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� CAO est réalisée par chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de

masse

o Analyse qualitative

o Analyse quantitative

Chromatographie des acides organiques urinaires

o Analyse quantitative

� Objectifs:

o Mise au point du dosage quantitatif de 13 acides organiques (recommandations SFEIM – Biologie

et Qualité)

o Validation des performances de la méthode selon les exigences de la norme NF EN ISO 15189

(recommandations SFEIM - Biologie et Qualité et COFRAC)
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IntroductionIntroduction



AO à quantification 

systématique:

Acide lactique

Acide glycolique

Acide 3-OH-propionique

Acide 3-OH-butyrique

Acide lactique 13C3

Etalons internes:

Acide 3-OH-butyrique 13C4

Etapes pré-analytiques:

• Volume échantillon

• Ajout des étalons internes

• Oximation

• Extraction par 2 fois à l’acétate 

d’éthyle puis 1 fois à l’éther

• Triméthylsilylation (BSTFA)

Quantification des acides organiques par étalonnage externe
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Matériel et MéthodeMatériel et Méthode

Acide 3-OH-butyrique

Acide 3-OH-isovalérique

Acide méthylmalonique

Acide éthylmalonique

Acide fumarique

Acide glutarique

Acide adipique

Acide 2-OH-glutarique

Acide subérique

Acide sébacique

Acide 3-OH-butyrique 13C4

Acide 4-phénylbutyrique

Etapes analytiques:

• Analyse par GC/MS

• Impact électronique

• Mode SCAN

• Ion spécifique (m/z) pour 

chaque AO quantifié

• Triméthylsilylation (BSTFA)



Validation des performances de la méthode selon les exigences de la 

norme NF EN ISO 15189

EBM quantitatif de portée B

Recommandations COFRAC: SH FORM 43

Processus complexe 
(2 sous-processus)

• Dosage créatinine urinaire

• Quantification des AO urinaires
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RésultatsRésultats

Maitrise des risques
• Matière (échantillons)

• Milieu

• Matériel (équipements, réactifs)

• Méthode

• Main d’œuvre (personnel)

Evaluation des performances de la 

méthode
• Répétabilité

• Fidélité intermédiaire

• Variabilité inter-opérateurs

• Exactitude

• Incertitude de mesure

• Etendue de mesure

• Contamination

• Robustesse et stabilité des réactifs

• Intervalles de référence

• Quantification des AO urinaires



Maitrise des risques
• Matière (échantillons)

Maitrise des risques

Echelle de criticité
• Fréquence

• Gravité
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Résultats: Résultats: Maitrise des risques

• Milieu

• Matériel (équipements, réactifs)

• Méthode

• Main d’œuvre (personnel)

• Gravité



Points critiques : exemples
• Matière (échantillons): identité, volume 

échantillon, prétraitement…

• Milieu: conditions de conservation…

• Matériel (équipements, réactifs): surveillance 

des dérives, conservation et conditions 

d’utilisation des réactifs…

• Méthode:  performances

• Main d’œuvre: compétence du personnel

5M Points critiques
Echelle de 

criticité
Eléments à maîtriser

Moyens de maitrise (formation du personnel, vérification 

expérimentale, jeux d’essai, …) / Documents (procédure, 

instruction, enregistrement, …)

Eléments à maitriser: exemples
• Matière (échantillons): identité = formation et information du 

personnel, volume échantillon = contrôle à réception , 

prétraitement = CAO � oximation + extraction…

• Milieu: conditions de conservation = métrologie/suivi des 

enceintes froides…

• Matériel (équipements, réactifs): surveillance des dérives = 

maintenance/métrologie des équipements, suivi des CIQ et 

EEQ, conservation et conditions d’utilisation des réactifs =  

métrologie des enceintes…

• Méthode: performances = bibliographie et/ou essai sur site

• Main d’œuvre: compétence du personnel = procédure 

d’habilitation /formation du personnel, plan de formation
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5M
• Matière (échantillons)

• Milieu

• Matériel (équipements, réactifs)

• Méthode

• Main d’œuvre (personnel)

criticité
instruction, enregistrement, …)

Echelle de criticité
Cf dia suivante

Moyens de maitrise: exemples
• Matière (échantillons): identité , volume 

échantillon, prétraitement

• Milieu: conditions de conservation

• Matériel (équipements, réactifs): surveillance des 

dérives, conservation et conditions d’utilisation des 

réactifs

• Méthode: performances

• Main d’œuvre: compétence du personnel 



5M Points critiques
Echelle de 

criticité
Eléments à maîtriser

Moyens de maitrise (formation du personnel, vérification 

expérimentale, jeux d’essai, …) / Documents (procédure, 

Eléments à maitriser: exemples
• Matière (échantillons): identité = formation et 

information du personnel, volume échantillon = contrôle à 

réception , prétraitement = CAO � oximation + extraction…

• Milieu: conditions de conservation = métrologie/suivi des 

enceintes froides…

• Matériel (équipements, réactifs): surveillance des dérives = 

maintenance/métrologie des équipements, suivi des CIQ et 

EEQ, conservation et conditions d’utilisation des réactifs =  

métrologie des enceintes…

• Méthode: performances = bibliographie et/ou essai sur site

• Main d’œuvre: compétence du personnel = procédure 

d’habilitation /formation du personnel, plan de formation
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criticité
instruction, enregistrement, …)

Moyens de maitrise: exemples

• Matière (échantillons): identité , volume 

échantillon, prétraitement

• Milieu: conditions de conservation

• Matériel (équipements, réactifs): surveillance des 

dérives, conservation et conditions d’utilisation des 

réactifs

• Méthode: performances

• Main d’œuvre: compétence du personnel 

Identité

- Charte d’identitovigilance au CHU de Grenoble-

Alpes (IDENT.MAQ.001)

- Procédure de gestion des échantillons à la 

réception centralisée des prélèvements (RCP) 

(RCPORG.PRO.002)

- Lancement d’une analyse sur CPG-SM 5975C 

(BIGMMH.MOP.005)



5M Points critiques
Echelle de 

criticité
Eléments à maîtriser

Moyens de maitrise (formation du personnel, vérification 

expérimentale, jeux d’essai, …) / Documents (procédure, 

Eléments à maitriser: exemples
• Matière (échantillons): identité = formation et information du 

personnel, volume échantillon = contrôle à réception , 

prétraitement = CAO ���� oximation + extraction…

• Milieu: conditions de conservation = métrologie/suivi des 

enceintes froides…

• Matériel (équipements, réactifs): surveillance des dérives = 

maintenance/métrologie des équipements, suivi des CIQ et 

EEQ, conservation et conditions d’utilisation des réactifs =  

métrologie des enceintes…

• Méthode: performances = bibliographie et/ou essai sur site

• Main d’œuvre: compétence du personnel = procédure 

d’habilitation /formation du personnel, plan de formation
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criticité
instruction, enregistrement, …)

Moyens de maitrise: exemples

• Matière (échantillons): identité , volume échantillon, 

prétraitement
• Milieu: conditions de conservation

• Matériel (équipements, réactifs): surveillance des 

dérives, conservation et conditions d’utilisation des 

réactifs

• Méthode: performances

• Main d’œuvre: compétence du personnel 

Prétraitement

- Réception, traitement et stockage des 

prélèvements du DBTP-BGM-Maladies 

métaboliques (BIGMMH.FTE.004)

- Extraction des acides organiques urinaires et 

analyse sur CPG-SM 5975C (BIGMMH.MOP.001)



5M Points critiques
Echelle de 

criticité
Eléments à maîtriser

Moyens de maitrise (formation du personnel, vérification 

expérimentale, jeux d’essai, …) / Documents (procédure, 

instruction, enregistrement, …)

Eléments à maitriser: exemples
• Matière (échantillons): identité = formation et information du 

personnel, volume échantillon = contrôle à réception , 

prétraitement = CAO � oximation + extraction…

• Milieu: conditions de conservation = métrologie/suivi des 

enceintes froides…

• Matériel (équipements, réactifs): surveillance des dérives = 

maintenance/métrologie des équipements, suivi des 

CIQ et EEQ, conservation et conditions d’utilisation des 

réactifs =  métrologie des enceintes…

• Méthode: performances = bibliographie et/ou essai sur site

• Main d’œuvre: compétence du personnel = procédure 

d’habilitation /formation du personnel, plan de formation
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criticité
instruction, enregistrement, …)

Moyens de maitrise: exemples

• Matière (échantillons): identité , volume échantillon, 

prétraitement

• Milieu: conditions de conservation

• Matériel (équipements, réactifs): surveillance 

des dérives, conservation et conditions 

d’utilisation des réactifs

• Méthode: performances

• Main d’œuvre: compétence du personnel 

Surveillance des dérives

- Fréquence des Maintenances de la GC-MS 5975C

- Traçabilité des maintenances de la GC-MS 5975C 

- Que faire après une maintenance sur la GC-MS 5975C ?

- Lancement du tune sur CPG-SM 5975C (BIGMMH.MOP.004)

- Changement de calibrant de la CPG-SM 5975C (BIGMMH.MOP.016)

- Changement du liner et du septum sur CPG-SM 5975C (BIGMMH.MOP.010)

- Nettoyage de la source CPG-SM 5975C (BIGMMH.MOP.007)

- Locker ou relocker une méthode sur CG/SM 5975C (BIGMMH.MOP.010)

- Maintenance annuelle par le fournisseur

- Suivi des CIQ dans l’URT



5M Points critiques
Echelle de 

criticité
Eléments à maîtriser

Moyens de maitrise (formation du personnel, vérification 

expérimentale, jeux d’essai, …) / Documents (procédure, 

instruction, enregistrement, …)

Eléments à maitriser: exemples
• Matière (échantillons): identité = formation et information du 

personnel, volume échantillon = contrôle à réception , 

prétraitement = CAO � oximation + extraction…

• Milieu: conditions de conservation = métrologie/suivi des 

enceintes froides…

• Matériel (équipements, réactifs): surveillance des dérives = 

maintenance/métrologie des équipements, suivi des CIQ et EEQ, 

conservation et conditions d’utilisation des réactifs =  métrologie 

des enceintes…

• Méthode: performances = bibliographie et/ou essai sur site

• Main d’œuvre: compétence du personnel = procédure 

d’habilitation /formation du personnel, plan de formation
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criticité
instruction, enregistrement, …)

Moyens de maitrise: exemples

• Matière (échantillons): identité , volume échantillon, 

prétraitement

• Milieu: conditions de conservation

• Matériel (équipements, réactifs): surveillance des 

dérives, conservation et conditions d’utilisation des 

réactifs

• Méthode: performances

• Main d’œuvre: compétence du personnel 

- Fiche de poste Acides Organiques (BIGMMH.FDP.006) 

- Fiche de poste de l’interne secteur MHM (BIGMMH.FDP.012) 

- Fiche de poste Biologiste secteur MHM (BIGMMH.FDP.013)

- Fiche d’habilitation Acides Organiques (BIGMMH.FOR.023) 

- Fiche d’habilitation à la validation biologique (BIGMMH.FOR.029) 

Compétence du personnel



Echelle de fréquence F
1 rare Arrive une fois tous les 5 à 10 ans, n'est jamais arrivé

2 peu fréquent Une fois à quelques fois/an

3 possible Une fois à quelques fois /trimestre

4 fréquent Une fois à quelques fois /mois

5 très fréquent Systématique, tous les jours, toutes les semaines

Echelle de gravité G
1 conséquence mineure pas ou peu d’effets sur les résultats rendus

2 conséquence significative résultats rendus en retard

3 conséquence grave résultat modifié après envoi ou rendu en retard du fait d’une externalisation

Echelle de criticité
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3 conséquence grave résultat modifié après envoi ou rendu en retard du fait d’une externalisation

4 conséquence critique absence de résultat rendu, ou rendu faux, ou avec un retard très important

5 conséquence dramatique met en jeu la vie du patient

F\G 1 2 3 4 5

1 1 2 3 4 5

2 2 4 6 8 10

3 3 6 9 12 15

4 4 8 12 16 20

5 5 10 15 20 25

3 - Risques à traiter en priorité (analyse sous 15 j ours) 

2 - Risques à surveiller (analyse sous 30 jours) 

1 - Risques non critiques (analyse à faire pour archi vage et alimentation du tableau de bord)  

 

Exemple d’outil d'évaluation de l'échelle de criticité utilisé au LBM du CHU Grenoble-Alpes



Répétabilité
CV< 10%

Fidélité intermédiaire
CV< 15%

Répétabilité et fidélité intermédiaire

Echantillons

Nombre 
de 

valeurs 
(N)

Moyenne 
(µmol/L)

CV (%) 
répétabilité

CV (%) 
retenu par le 
laboratoire

CV (%) fidélité 
intermédiaire

CV (%) retenu 
par le 

laboratoire

Lactate
8 275 2,4

10%
2,8

15%
8 1010 3,8 6,6

Glycolate
8 98 2,7

10%
5,7

15%
8 1197 9,6 12,6

3-OH-
propionate 

8 48 5,8
10%

8,8
15%

8 191 3,4 7,7

3-OH-butyrate 
8 79 3,3

10%
6,6

15%
8 270 4,6 7,2

3-OH-
isovalérate

8 128 2,9
10%

6,8
15%

8 415 9,9 12,8

Méthylmalonate
8 102 9,7

10%
11,0

15%
8 304 7,9 10,1
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CV< 15% 8 304 7,9 10,1

Ethylmalonate
8 22 6,3

10%
7,1

15%
8 180 6,2 9,0

Fumarate
8 23 6,7

10%
6,8

15%
8 193 3,7 10,6

Glutarate
8 39 3,9

10%
8,2

15%
8 148 2,6 11,0

Adipate
8 66 2,8

10%
7,4

15%
8 480 2,6 8,6

2-OH-glutarate 
8 98 6,4

10%
12,3

15%
8 482 5,5 13,6

Subérate
8 66 7,9

10%
8,6

15%
8 164 6,3 9,1

Sébaçate
8 78 9.0

10%
9,8

15%
8 152 7,7 10,0



Exactitude
Biais globalement <30% et 

Z-score <2

Exactitude

Echantillons
Valeur 
Labo

Cible
(groupe de pairs)

Biais (%)
/ groupe de 

pairs

Z-score                      
/ groupe de 

pairs

Biais (%) 
limite

Conclusion

Lactate

SAU 2016.01 3.17 mM 3.10 mM 2.26 0.2

30% ACCEPTABLESAU 2016.02 0.0500 mM 0.0466 mM 7.30 0.09

SAU 2016.04 5.70 mM 5.93 mM -3.88 -0.82

Glycolate

ORGA 2016.01 NQ 34.6 µM / /

30% ACCEPTABLE

ORGA 2016.02 219 µM 168 µM 30.54 1.05
ORGA 2016.03 270 µM 248 µM 8.71 0.46
ORGA 2016.04 487 µM 477 µM 1.99 0.09
SAU 2016.01 88.6 µM 92.2 µM -3.90 -0.2
SAU 2016.02 NQ 33.8 µM / /
SAU 2016.04 136 µM 150 µM -9.40 -0.44

3-OH-
isovalérate

ORGA 2016.01 30.0 µM 17.6 µM 70.34 1.87

30%
Biais > 30% 
mais z-score    

< 2

ORGA 2016.02 70.8 µM 38.9 µM 82.01 1.44
ORGA 2016.03 124.4 µM 93.1 µM 33.62 1.22
ORGA 2016.04 9.55 µM 4.68 µM 104.06 1.39

Méthyl-
malonate

ORGA 2016.01 478 µM 510 µM -6.31 -0.69

30% ACCEPTABLE
ORGA 2016.02 NQ 2.48 µM / /
ORGA 2016.03 24.7 µM 26.5 µM -6.75 -0.40
ORGA 2016.04 77.3 µM 76.4 µM 1.18 0.10

Ethylmalonate

ORGA 2016.01 18.3 µM 19.4 µM -5.67 -0.24

30% ACCEPTABLE
ORGA 2016.02 26 µM 35 µM -25.43 -1.04
ORGA 2016.03 77.8 µM 88.8 µM -12.39 -0.62
ORGA 2016.04 NQ 1.47 µM / /
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ORGA 2016.04 NQ 1.47 µM / /

Fumarate

ORGA 2016.01 36.6 µM 47.2 µM -22.46 -1.12

30% ACCEPTABLE
ORGA 2016.02 139 µM 172 µM -19.19 -0.80
ORGA 2016.03 NQ 0.31 µM / /
ORGA 2016.04 16.9 µM 20.3 µM -16.75 -0.63

Glutarate

ORGA 2016.01 243 µM 307 µM -20.94 -1.31

30% ACCEPTABLE
ORGA 2016.02 NQ 0.75 µM / /
ORGA 2016.03 39.6 µM 42.7 µM -7.26 -0.45
ORGA 2016.04 68.6 µM 89.9 µM -23.69 -1.60

Adipate

ORGA 2016.01 62.2 µM 77,3 µM -19,53 -1.07

30% ACCEPTABLE
ORGA 2016.02 177 µM 205 µM -13,76 -0.68
ORGA 2016.03 NQ 2,11 µM / /
ORGA 2016.04 26.8 µM 31,3 µM -14,38 -1.01

2-OH-glutarate

ORGA 2016.01 NQ 2.88 µM / /

30% ACCEPTABLE
ORGA 2016.02 93.0 µM 77.2 µM 20.48 0.71
ORGA 2016.03 150 µM 148 µM 1.15 0.06
ORGA 2016.04 424 µM 375 µM 13.17 0.64

Subérate

ORGA 2016.01 NQ 1.75 µM / /

30% ACCEPTABLE
ORGA 2016.02 32.8 µM 30.2 µM 8.61 0.26
ORGA 2016.03 61.5 µM 67.8 µM -9.29 -0.51
ORGA 2016.04 196 µM 212 µM -7.36 -0.41

Sébaçate

ORGA 2016.01 137 µM 145 µM -8.48 -0.38

30% ACCEPTABLE
ORGA 2016.02 NQ 0.0533 µM / /
ORGA 2016.03 17 µM 22.7 µM -25.11 -0.76
ORGA 2016.04 44.4 µM 46.6 µM -4.72 -0.05



Incertitude de mesure
Quantification de l'incertitude

(Niveau bas)
Incertitudes calculées

Exigence de 
performances

Mode de calcul (cf. SH GTA 14) :

2 x (racine carrée (écart-type fidélité 
intermédiaire² + écart-type exactitude² + 

(biais/racine carrée de 3) ²)
SH GTA 14

Lactate 0,29 ± 0,10 mmol/L (36%)

Incertitude de mesure
A affiner avec plus de résultats d’EEQ 

(20 à 70%!)
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Lactate 0,29 ± 0,10 mmol/L (36%)

Absence de recul

Glycolate 102 ± 18 µmol/L (18%)
3-OH-isovalérate 125 ± 40 µmol/L (32%)
Méthylmalonate 99 ± 33 µmol/L (33%)
Ethylmalonate 24 ± 10 µmol/L (43%)

Fumarate 24 ± 13 µmol/L (56%)
Glutarate 41 ± 30 µmol/L (73%)
Adipate 71 ± 19 µmol/L (27%)

2-OH-glutarate 88 ± 31 µmol/L (35%)
Subérate 66 ± 13 µmol/L (20%)
Sébaçate 79 ± 20 µmol/L (26%)



Etendue de mesure
Intervalle conforme à la 

physiopathologie

Etendue de mesure

Molécule

Limite supérieure de 
quantification (µM)

(dilution d’une solution surchargée, 
erreur du modèle < 15%)

Lactate 8300
Glycolate 8500

3-OH-propionate 1400
3-OH-butyrate 2500

3-OH-isovalérate 3600
Méthylmalonate 1500**
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physiopathologie
Méthylmalonate 1500**
Ethylmalonate 500**

Fumarate 500**
Glutarate 375**
Adipate 1250**

2-OH-glutarate 4100
Subérate 1100
Sébaçate 1200

** La limite supérieure de quantification correspond au 

dernier point de la gamme



Evaluation des performances de la méthode

Fidélité intermédiaire
CV< 15%

Variabilité inter-opérateur
Ratio [CV tout opérateur / CV opérateur 

référent] compris entre  0,7 et 1,1

Répétabilité
CV< 10%

Intervalles de référence
Valeurs seuils issues des recommandations 

de la SFEIM ou de la bibliographie
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Exactitude
Biais globalement <30% et 

Z-score <2

Incertitude de mesure
A affiner avec plus de résultats d’EEQ 

(20 à 70%!)

Etendue de mesure
Intervalle conforme à la 

physiopathologie

Contamination
<0,2%

Robustesse et stabilité 

des réactifs
en cours



Valeur basse
Résultat brut AMM = 56 µmol/L soit entre 37,5 et 74,5 µmol/L

Soit compris entre 25 et 50 µmol/mmol de créatinine

Incertitude de mesure AMM 

sur la CAO ���� 33%

Valeur intermédiaire
Résultat brut AMM = 350 µmol/L soit entre 234,5 et 465,5 µmol/L

Soit compris entre 156 et 310 µmol/mmol de créatinine

Quantification AMM sur la CAO (creat = 1,5 mmol/L)

Valeur haute
Résultat brut AMM = 8000  µmol/L soit entre 5360 et 10640 µmol/L

Soit compris entre 3573 et 7093 µmol/mmol de créatinine
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���� Impact interprétation? 

Adapté de : B Fowler J Inherit Metab Dis 2008

Soit compris entre 3573 et 7093 µmol/mmol de créatinine



Performances de la méthode de quantification des AO urinaires

Performances actuelles :

◦ Robustesse analytique

◦ Domaine de mesure physiopathologique

◦ Valeurs seuils consensuelles

◦ Exactitude satisfaisante

◦ Incertitude à déterminer

A définir :

◦ Performances acceptables (CV limite)

◦ Robustesse au long cours (du fait de 

l’étalonnage externe)
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DiscussionDiscussion

Perspectives :

◦ Solutions commerciales pour les AO 
(améliorer la précision)

◦ Amélioration  possible de la 
quantification (SIM vs SCAN)

◦ Ajout d’autres AO?

Au total :

◦ Méthode (semi-)quantitative

◦ Outil d’aide à l’interprétation des AO 
urinaires

◦ Sécurisation de la phase post-
analytique du laboratoire

◦ EEQ pour l’ensemble des paramètres


