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L’apnée idiopathique est une pathologie fréquente chez les enfants

nés prématurément qui peut avoir d’importantes conséquences sur le

développement physique et neurologique de l’enfant. La prise en

charge médicamenteuse repose sur les méthylxanthines et

principalement la caféine qui représente aujourd’hui un traitement de

choix.

Développement et validation d'une méthode de dosage de la caféine dans la solution 

injectable et buvable de citrate de caféine 10 mg/mL

« La validation est la confirmation par examen et apport de

preuves objectives du fait que les exigences particulières en vue

d’une utilisation prévue déterminée sont remplies ».

L'objectif de ce travail a été le développement et la validation

d’une méthode de dosage spectrophotométrique de la caféine dans

la solution injectable et buvable de citrate de caféine 10 mg/mL.

Figure 1. Spectre d’absorption de la caféine 
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1. Introduction

2. Méthode
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Le dosage est réalisé par spectrophotométrie d’absorption dans l’UV visible.

Solvant : le solvant utilisé est une solution d’acide chlorhydrique. Il a été

choisi pour sa transparence dans l’UV et pour la solubilité et la stabilité de la

caféine en milieu acide.

Les mesures ont été réalisées selon les paramètres suivants :

- Longueur d’onde de mesure : 272 nm.

- Spectre ordre zéro 0D.

- Mode de mesure : Absorbance.

- Blanc : le solvant.



3. Résultats 
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Figure 2 . Profil d’exactitude de la fonction Y= k X

Les limites de tolérance à 80% sont comprises entre les limites d’acceptabilité dans un domaine de validité qui s’étend de 0,016 à 0,024 g/L.

La méthode développée est spécifique, linéaire dans le domaine de concentrations de 80 à 120% la teneur théorique avec un coefficient de

détermination (R²) de 0,9957, exacte (juste avec un recouvrement de 100,6% et fidèle avec des coefficients de variation de répétabilité et de

fidélité intermédiaire de 2,4% et 2,7%, respectivement), peu couteuse, rapide et simple ce qui permet son utilisation pour les analyses en

routine dans le but de déterminer la teneur en caféine dans les préparations pharmaceutiques hospitalières.

De plus, le protocole d’analyse correspond parfaitement aux principes de la chimie verte parce qu’il n’utilise aucun solvant organique ce qui

évite le risque lié à l’utilisation des solvants et la pollution de l’environnement.

4. Discussion et conclusion  

Principe actif seul Forme reconstituée

Pentes des droites d’ajustement 0,00190 0,00194

Ordonnées à l’origine des droites 0,01784 0,00727

Coefficient de détermination (r²) 0,986 0,980

Test de validité de l’ajustement p-value = 3,22E-16 (NS) p-value = 1,21E-22 (NS)

Test de comparaison des ordonnées à l’origine avec le « 0 » 0,618 < t0 (0,05 ; 16) = 2,120 0,256 < t0 (0,05 ; 25) = 2,060

Test de comparaison des pentes 0,513 < t0 (0,05 ; 41) = 2,020 (NS)

Test de comparaison des ordonnées à l’origine 0,261 < t0 (0,05 ; 41) = 2,020 (NS)

NS : valeur non significative au risque de 5%

Niveau de concentration 80% 100% 120%

Justesse
Biais % 0,25 1,45 0,10

Recouvrement % 100,25 101,45 100,10

Fidélité
CV (répétabilité) 0,80 3,88 1,68

CV (fidélité intermédiaire) 1,59 3,88 2,11

Tableau II. Calcul de la justesse et de la fidélité

Tableau I. Étude statistique des fonctions d’ajustement (forme pharmaceutique reconstituée et principe actif seul).

La méthode a été validée selon le protocole de la Société Française des Sciences et Techniques Pharmaceutiques (SFSTP)  

2006. Les résultats de la validation de la méthode d’analyse sont présentés dans les tableaux suivants


