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INTRODUCTION : 

-En 1985 l’industrie Pharmaceutique et les autorités d’enregistrement américaine et européenne commencent à se préoccuper 

de formaliser les validations des procédures (méthodes) analytiques (Pharmacopeia/ Forum, FDA: Center for Drug Evaluation 

and research -Validation of chromatographic methods, ICH-Q2A /ICH-Q2B: Validation of analytical procedures…etc)  

- Parallèlement en Europe à partir de 1987 une démarche similaire (Commission SFSTP - Guide de validation des méthodes 

analytiques (1992) Protocole expérimental, Groupe d'experts de la Pharmacopée Européenne…etc)     

- A partir de 1991 un cycle de conférences ayant  pour but l’harmonisation des réglementations a été conjointement initié et 

organisé par les autorités d’enregistrement américaines, japonaises et européennes : 

   

-L’International Conference on Harmaonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human 

Use (ICH) : 

Texte ICH (Q2A): "Validation of analytical procedures : terminology and definition" 

Texte ICH (Q2B): "Validation of analytical procedures : methodology"  

 

I.DEFINITION DE LA VALIDATION 

Selon NF EN ISO / CEI  17025 : 

 Validation des  méthodes : Confirmation par examen et l’apport de preuves objectives du fait que les prescriptions  

particulières en vue d’une utilisation prévue déterminée sont remplies ″ 

Selon ICH Q2A :  

Validation d’une procédure  analytique: « L’objectif de la validation d’une procédure analytique est de démontrer qu’elle est 

appropriée à l’usage auquel elle est destinée. » 

II.OBJECTIF DE LA VALIDATION : 

Le but de la validation d'une procédure analytique est de démontrer que les résultats obtenus correspondent à l'usage pour 

lequel elle est prévue. 

L'objectif de la validation des méthodes d'analyse est de démontrer qu'elles conviennent aux usages auquel on les destine et 

de donner aux laboratoires ainsi qu’aux autorités compétentes les garanties que chaque mesure qui sera réalisée 

ultérieurement en routine, une fois la procédure validée, sera suffisamment proche de la « vraie valeur » inconnue de 

l’échantillon ou du moins comprise dans une limite acceptable. 

 

 

 

Texte ICH (Q2R1) 

 



III.CRITERES A VALIDER : 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. DIFFERENCES USP/PE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.ETAPES DE VALIDATION: 

1-SPECIFICITE (SPECIFICITY)/SELECTIVITE (SELECTIVITY) 

Définition:  

-capacité d’une procédure de permettre une évaluation univoque de l’analyte en présence de composés 

susceptibles d’être présents (impuretés, produits de dégradation, résidus de synthèse, matrice…) 

Une procédure d’analyse est dite « spécifique » lorsqu’elle permet de garantir que le signal mesuré provient 

seulement de la substance. 

-La sélectivité est l’aptitude d’un élément d’analyse à discerner  un analyte donné dans un mélange complexe 

Exemples de vérifications pratiques dans le cas d’une méthode HPLC: 

❑  Injection: 

o  du placebo analytique = matrice (dégradée ou non dégradée) 

o  composés interférents potentiels: produits de dégradation, intermédiaires 

de synthèse 

❑  Vérification de l’homogénéité d’un pic chromatographique (barrette de diodes) 

 

 

 



2-INTERVALLE DE MESURE 

 

 

 

 

 

 

 

3-LINEARITE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En pratique 

L’étude de la linéarité est réalisée   - sur le principe actif seul (PA)   -sur la forme pharmaceutique reconstituée (FR) 

Pour cela on prépare, pour le PA et pour FR, 5 échantillons contenant respectivement 80%, 90%, 100%, 110% et 

120% de la quantité théorique de principe actif 

Cette opération est répétée deux autres fois, à raison d’une fois par jour 

On obtient ainsi (sur 3 jours différents notés J1 J2 J3) 

❑  3 groupes de 5 valeurs = 15 points pour le PA  

❑  3 groupes de 5 valeurs =  15 points pour la FR 

 

 

L’intervalle entre la concentration la plus élevée 

et la concentration la plus faible (quantités) de la 

substance analysée dont on a démontré qu'elles 

pouvaient être déterminées avec un degré 

acceptable de précision, d'exactitude et de 

linéarité.  

 

 

• Pour la teneur d'une substance médicamenteuse ou d'un produit fini (pharmaceutique) : normalement de 80 à 

120 % de la concentration analysée  

• Pour les essais de dissolution :  

  20% sur l’étendue spécifiée. Par exemple dans le cas d’une forme LP, si les taux de dissolution spécifiés sont 20 % 

 après 1H et 90% après 24 H l’intervalle de validation devra être 0-110 % de la teneur indiquée sur l’étiquette 

• Uniformité de teneur : 70 à 130 % (sauf si l'emploi d'un intervalle plus large est justifié pour la forme 

pharmaceutique considérée). 

• Pour le dosage d’une impureté: de la concentration seuil d’enregistrement des impuretés à 120 % de la limite 

spécifiée 

 
3-Linéarité (ICH) 

La linéarité d'une méthode d'analyse est sa capacité de donner 

des résultats qui sont directement (à l'intérieur de certaines 

limites) proportionnels à la concentration (quantité) de la 

substance analysée dans un échantillon. 

En Pratique 

Les études de linéarité sont faites simultanément: 

❑  sur le principe actif seul (PA) 

❑  sur la forme pharmaceutique reconstituée (FR) définie 

comme le mélange de tous les composés correspondants à la 

forme pharmaceutique à étudier sauf la substance à analyser 

qui est ajoutée en quantité variable 

 

 



C’est à partir de ces 15 valeurs que l’on détermine pour le PA et FR: 

- Calcul    de la pente b et de l’ordonnée à l’origine a 
 

- Estimation des écarts types relatifs à la pente et à l’ordonnée  
à l’origine  
 

- Estimation du coefficient de détermination r2 du coefficient de corrélation r (Plus r2  et donc r sont 
proches de 1 meilleure est la corrélation) 
 

- La pente est-elle significative ? (test de comparaison des variances)  

SI
2 : variance due à la régression 

SR
2 : variance résiduelle 

 

- La droite de régression est elle valide ? (comparer les erreurs d’ajustement S2
L et les erreurs 

expérimentales S2
E ) 

 

 

- Comparaison des pentes et des ordonnées à l'origine (recherche d’un effet de matrice et/ou d’une 

erreur systématique) 

 

 

 

- Test de comparaison de l'ordonnée à l'origine avec 0 : 

Méthode spécifique ➔ Ordonnée non statistiquement différente de 0  

 

4- Exactitude (Accuracy) : (Justesse : ISO) 

L’exactitude d’une procédure analytique exprime l’étroitesse de l'accord entre la valeur acceptée comme 

conventionnellement vraie, ou comme valeur de référence, et la valeur trouvée (= valeur moyenne obtenue en appliquant la 

procédure d'analyse un certain nombre de fois).                    Indication sur les erreurs systématiques  

Méthode d’étude 

On considère les pourcentages de recouvrements (R%) entre les valeurs xi introduites et les valeurs xi* estimées à partir de la 

gamme d’étalonnage : R (%) = [x*i/xi].100 

On obtient ainsi pour chaque cas (FR) 5 groupes de 3 valeurs. 

Après avoir vérifié: 

▪ l’homogénéité des variances (COCHRAN) 

▪ la validité des moyennes ( ANOVA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

On estime le recouvrement moyen 

et son intervalle de confiance 

 

Le 100% est à l’intérieur 

Méthode exacte 



5-Fidélité (Précision) 

(ICH) degré d'accord (degré de dispersion) entre les résultats des mesures obtenues par l'analyse individuelle de 

plusieurs prélèvements d'un même échantillon homogène, prélevés dans des conditions prescrites. La précision 

peut s'évaluer à trois niveaux: répétabilité, précision intermédiaire et reproductibilité. 

5.1. Répétabilité (SFSTP) 

Conditions où les résultats d'essais indépendants sont obtenus par la même méthode sur des individus d'essais 

identiques dans le même laboratoire, par le même opérateur, utilisant le même équipement et pendant un court 

intervalle de temps. (INTRA-LABORATOIRE) 

5.2. Fidélité intermédiaire (SFSTP) 

Conditions où les résultats d'essais indépendants sont obtenus par la même méthode sur des individus d'essais 

identiques dans le même laboratoire, avec différents opérateurs et utilisant des équipements différents et 

pendant un intervalle de temps donné.( INTRA-LABORATOIRE ) 

5.3. Reproductibilité (SFSTP) 

Conditions où les résultats d'essais sont obtenus par la même méthode sur des individus d'essais identiques dans 

différents laboratoires, avec différents opérateurs et utilisant des équipements différents. 

Habituellement appliquées à la standardisation de la méthodologie (INTER-LABORATOIRE) 

MODALITE PRATIQUE : 

 

 

 

 

 

 

6. SEUIL DE DETECTION (DETECTION LIMIT) 

Correspond à la plus faible quantité de la substance analysée que la méthode permet de détecter, sans 
nécessairement fournir la valeur exacte. 
En pratique:  

La procédure fournit un enregistrement graphique                       La procédure ne fournit que des valeurs chiffrées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour étudier la REPETABILITE et REPETABILITE 

INTERMEDIAIRE (facteur jour), il est conseillé d’effectuer 

sur la FR à 100% au moins 6 analyses indépendantes par 

le même opérateur chaque jour et de répéter ceci au 

moins 3 jours de suite. 

 

  



7. SEUIL DE QUANTIFICATION  (QUANTIFICATION LIMIT) 

Quantité la plus faible d’analyte dans un échantillon qui peut être déterminée quantitativement avec une  fidélité 
et une exactitude appropriée 

En pratique:  
Les procédures de détermination sont les mêmes que celles du seuil de détection. 

La seule différence est le facteur multiplicatif qui, au lieu d’être égal 3 (ou 3,3 pour ICH), doit ici être égal à 10. 

8. ROBUSTESSE (ROBUSTNESS) 

 

 

 

 

 

Conclusion : 

La validation de méthode figure parmi les mesures universellement reconnues comme faisant nécessairement partie d'un 

système exhaustif d'assurance qualité dans le domaine de la chimie analytique permettant de dispenser des  méthodes 

d'analyse fiables pour assurer la conformité avec les réglementations nationales et internationales dans tous les domaines 

d'analyse. Par conséquent, il est reconnu partout dans le monde qu'un laboratoire doit prendre les dispositions appropriées 

pour s'assurer qu’il est en mesure de fournir (et de fournir effectivement) des données du niveau de qualité requis. 

 

 

Capacité du protocole de rester non affectée par des variations 
faibles mais délibérément introduites dans les paramètres de la 
méthode; fournit une indication sur sa fiabilité dans des conditions 
normales d’utilisation 
Pour diminuer le nombre d’essais à réaliser on utilise un plan 
d’expérience factoriel.  
 


