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méthodes 

• Analyseur LC/ninhydrine :   15 
–  Aminotac  JEOL   11 

– LC8800  HITACHI    2 

– Biochrom       2 

 

• LCMSMS :       3  
– méthode Piraud et al.   2 

– 1 kit ABSciex     1 



calibration 

• Matériel de référence :    n   
– Solution Sigma ANB A9906     10 

– Solution Sigma AN A6407+ B A6282    4 

– Solution Wako (ampoules AN2 /B/H)   5 

+ ajout solution Gln +/-Asn    tous 
+dilution avec  EI       tous 

(AEC, GLSA, norleu, norval, AA *) 

 

– Solutions aqueuses AA rares  :   2 à 12 AA  18 
Alloisoleucine, cystine, ac. pipécolique, sulfocystéine, ac arginosuccinique, ac 

aminodelta lévulinique, glutathion ox et rédut, saccharopine, dipeptide 
gly-pro, homocitrulline, kynurénine, diméthylglycine 

 

 
 



calibration 
• Niveaux de calibration 
   1 niveau à 100 µmol/l    16  

  6 niveaux (MSMS)     1   
  EI deutérés      1 
    
  AA rares 1 niveau      14 

   6 niveaux (MSMS)    1  (5AA) 

• Fréquence de calibration 
   1 fois par jour (tous les 10 CAA, recal gln si besoin)  1  
  1 fois par  série ( +reinjecté en fin de série  : 2)  7 
  si changement réactif =tous les 30 CAA= 1 fois par semaine 10 
  1 fois par mois     1 
    
  AA rares : à chaque changement de colonne (1) 
     ou 1 fois par mois  ou  à chaque série  (1) ou si suspicion (1)    



Contrôles qualité internes 

• Matériel de référence : 
– SKML ( 1 niveau)      16 

NB : qq AA rares différents selon lot 

 
– Clincheck  RECIPE (1 ou 2 niveaux)   4 
  manque pipéco et cystine 

- Calibrant RECIPE     1 
- -calibrant WAKO     1 
 

– Étalon dilué au 1/2 ou au 1/4   2 
 
 
– AA rares , solutions aqueuses    1 

  
– Contrôles spécifiques urine ou LCR  :   non 

 



Contrôles qualité internes 

• Niveaux et fréquence des contrôles 
   1 niveau       11    

  2 niveaux      6 
   

    
 AA rares(solution maison) 1 niveau   1 

   

• Fréquence de passage des contrôles 

   à chaque série (avant  série ou 1 avant, 1 après) 14 

  2 par série si série plus longue   1 

  1 fois par mois  minimum      3 

           



Critères de validation analytique 

• Visualisation du chromatogramme 
 - forme des pics (hauteur, largeur à mi-hauteur), temps de rétention   
 - tracé ou concentration calibrant/ancien calibrant (recal si std >10%) 

   

NB : Format GLP sur JEOL donne symétrie, résolution, S/N, nb plateaux 
théoriques      

• Tableaux de suivi qualité 
-suivi concentration CIQ (logiciels Multi QC (1) ou Biorad UTF (1)  : rejet si 

>+/- 20% ou bornes fournisseur ou +/-10% sur  
- suivi CV% mensuel pour CIQ 

-suivi surface EI pour chaque échantillon : rejet si > 10/15/20% 
-suivi ratio sur EI deutéré  

-suivi Temps de rétention  et surface pic standard de chaque AA dans 
chaque série 



Attention exigences de la norme 
 
- Critères de validation à préciser 

- Que faire si anomalie, documenter si dérogation… 
 

- Gestion CIQ    
  Vérifier valeur nouveau lot avant utilisation 
  connaître CV % et SD limites 
  suivre CV % concentration chaque AA mensuel ou 

trimestriel 
 
 

 



Evaluation Externe de la qualité 

• Programme de contrôles externes   quantitatif ERNDIM  

  8 éch par an : tous ? Question non posée 

• 1 labo conserve aliquotes congelés à -80°C - dosés 4x 

• 1 labo quantifie les AA rares de l’EEQ en fonction des résultats précédents 

 

Attention exigence de la norme : formaliser la gestion des 
EEQ 
-fiche de suivi EEQ de la réception au retour des résultats  
 -tracer et noter si anomalie (biais ou Z-score > limite) et 
action corrective 
 - bilan annuel EEQ et  information techniciens 
 



Demande évolution ERNDIM 

• 2 niveaux CIQ plasma :  demande en cours disponible en 2014 ? 

•  ajouter suivi biais/biais limite (voir Ricos) ou calcul Z-score     

• Contrôles spécifiques urines/LCR ? 

• Autres ? 



   

Questions diverses : 

Faut-il vraiment…  

• encadrer les séries par 2 niveaux de CIQ ? 

• une SHFORM 43 par acides aminés et par milieu… ? 

• rendre en quanti l’asparagine, l’acide aspartique, le 
b-AIBA, le a-ABA…. ? 

 

 

    À discuter après l’exposé suivant … 

 



Merci aux équipes de.. 

• Gilles Simard  et Mélanie Colineau   Angers 
• Isabelle Redonnet  et SamirMesli    Bordeaux  
• Yolande Amet      Brest  
• Sandrine Marie et Marie-Françoise Vincent  Bruxelles  
• Marie-hélène Read et Florence Truquet   Caen 
• Régine Quinard     Clermont-Ferrand   
• Christelle Corne et Laetitia Van Noolen   Grenoble  
• Monique Fontaine et Gilbert Briand   Lille  
• Cécile Acquaviva et Christine Vianey Saban  Lyon  
• Marguerite Gastaldi     Marseille  
• Rosa-Maria Guéant-Rodriguez et Elise Jeannesson  Nancy  
• Catherine Gratas     Nantes 
• Odile Rigal et jean-François Benoist  Paris, Debré 
• Chris Ottolenghi    Paris, Necker 
• Elizabeth Thioulouse     Paris, Trousseau 
• Roselyne Garnotel     Reims    
• Soumeya Bekri     Rouen 
• Frédéric Sabourdy      Toulouse  


