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Résumé 
 
 
L’Organisation Mondiale de la Santé a développé, en partenariat avec la pharmacie des 
Hôpitaux Universitaire de Genève (HUG), deux formulations hydro-alcooliques pour la 
désinfection des mains en milieu hospitalier. Ces formulations utilisent des principes actifs 
simples et facilement disponibles dans les pays en voie de développement. Elles contiennent 
du peroxyde d’hydrogène et de l’alcool ainsi que du glycérol. La première formulation 
contient de l’éthanol et la deuxième formulation de l’isopropanol.  
Dans le cadre de ce projet, le laboratoire de contrôle qualité de la pharmacie de HUG doit 
assurer le contrôle qualité de ces formulations fabriquées dans des hôpitaux des différents 
pays participants. 
Ce travail a pour but de développer et valider deux méthodes permettant de doser ces 
composés. 
La première méthode développée permettra de doser le peroxyde d’hydrogène. Elle 
s’effectuera par titrage iodométrique.  
La seconde méthode permettra de doser les alcools par chromatographie en phase gazeuse 
couplée à un détecteur à ionisation de flamme.  
Ces méthodes permettront le dosage de ces composés en routine par le laboratoire de contrôle 
qualité de la pharmacie de HUG.   
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1 INTRODUCTION  
 

1.1 Objectifs du travail   
 
L’organisation mondiale de la santé (OMS) a développé, en partenariat avec la pharmacie 
des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), des formulations hydro-alcooliques pour la 
désinfection des mains en milieu hospitalier [1].  
 
L’objectif de ce travail est de développer et de valider des méthodes analytiques permettant 
d’assurer le contrôle qualité de ces formulations de désinfection des mains.  
 
 

1.2 Origines et intérêts de la désinfection des mains   
 
En milieu hospitalier, la désinfection des mains est considérée comme la mesure la plus 
importante pour réduire la transmission des infections nosocomiales [1, 2, 3, 4]. 
Ce type d’infection acquise dans les milieux hospitaliers est connu depuis de nombreuses 
années déjà.  
En effet, dans les années 1800, un médecin obstétricien austro-hongrois, Ignaz Philippe 
Semmelweis observa un taux de complications et de mortalité plus élevé chez des femmes 
accouchées par des médecins et des étudiants que par des sages-femmes. Il prit note que les 
médecins venaient directement des salles d’autopsies au service obstétrique. Ce qui n’était 
pas le cas des sages-femmes dont le rôle était uniquement d’accompagner des 
accouchements.  
De plus, il nota que les mains des médecins avaient une mauvaise odeur. A cette époque, 
les étudiants et les médecins ne se lavaient pas les mains avant d’examiner des patients [3].  
Il postula que ces complications, essentiellement des fièvres puerpérales, étaient dues à des 
particules se trouvant sur des cadavres. Ces particules étaient transportées des salles 
d’autopsies aux salles d’accouchements via les mains des médecins et des étudiants.  
Il insista sur le fait qu’avant chaque examen physique de patients, il fallait se laver les 
mains avec de la chaux. Effectivement, le taux de mortalité dû aux fièvres puerpérales 
diminua. Malheureusement, Semmelweis ne fut pas pris au sérieux.  
 
Plus tard, Louis Pasteur, Joseph Lister et Robert Koch démontrèrent que la flore 
bactérienne présente sur les mains était responsable d’un certain nombre d’infections 
nosocomiales [5].  
Historiquement, l’intervention de Semmelweis représente la première évidence que la 
désinfection des mains réduisait de manière significative le taux de maladies acquises en 
milieu hospitalier.  
Il est relativement ironique de savoir que cela fait maintenant plus de 160 ans que ces 
découvertes ont été faites et qu’aujourd’hui encore beaucoup de personnel soignant, 
médecins et autres, persistent à ne pas se laver les mains systématiquement avant et après 
la prise en charge des patients [5].  
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Actuellement, les infections nosocomiales se rencontrent aussi bien dans les pays 
développés que dans les pays en voie de développement. Ces infections sont une des 
causes majeures de mortalité chez les patients hospitalisés.  
Dans les pays développés, ces infections concernent 5 à 15 % des patients hospitalisés, et 
elles peuvent toucher 9 à 37 % des patients admis dans les services de soins intensifs [1]. 
En Europe, le nombre de décès dû à ces maladies est estimé à 135 000 morts par an et 
représente environ 25 millons de jours d’hospitalisations supplémentaires. Les coûts 
supplémentaires que cela représente sont estimés entre 13 et 24 millards d’euros [1]. 
 
Dans les pays en voie de développement, le risque d’infection liée aux procédures de soins 
est de 2 à 20 fois plus important que celui relevé dans les pays développés. Dans certains 
pays en développement, la proportion de patient souffrant d’une infection liée aux 
procédures de soins peut dépasser les 25 % [2]. Par exemple, au Mexique, il est estimé que 
450 000 cas d’infections liées aux procédures de soins provoquent 32 décès pour 100 000 
habitants  chaque année [2].  
 
Donc les infections nosocomiales concernent tout le monde. Aucun système de santé et 
aucun pays ne peut prétendre avoir résolu ce problème ou en être à l’abri. 
 
 

1.3 Développement des formulations OMS  
 
L’OMS, en partenariat avec les HUG, a développé deux formulations pour la désinfection 
des mains. Ces formulations utilisent des matières premières simples et facilement 
accessibles dans les pays en voie de développement.  
 
La première formulation contient de l’éthanol à 80 % et la deuxième formulation contient 
de l’isopropanol à 75 %. Les deux formulations contiennent du peroxyde d’hydrogène à 
une teneur de 0.125 % ainsi que du glycérol à 1.45 %. Il a été démontré que c’est à ces 
teneurs respectives en alcool que l’efficacité est la plus grande [1, 6, 7, 8, 9, 10]. 
 
Les rôles de ces différents constituants au sein des formulations sont les suivants :  
 
• L’alcool est le principe actif. Il va permettre d’éliminer un maximum de 

microorganismes y compris les virus [1, 3]. Il agit en dénaturant les protéines 
cytoplasmiques et membranaires, et également par inhibition de la synthèse des acides 
nucléiques et des protéines. La présence d’eau est nécessaire à son activité.  
C’est une des raisons qui implique l’utilisation d’alcool à des concentrations de 75 % et 
80 % [9, 11].  

 
• Le peroxyde d’hydrogène a pour but d’agir durant les 72 heures suivant la préparation 

des solutions. Il a pour but d’éliminer les spores qui ne sont pas tuées par l’alcool [1, 
11].  
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• Le glycérol a une activité émolliente. Il va permettre une meilleure tolérance de ces 

formulations hydro-alcooliques sur la peau des utilisateurs [1]. Il a été choisi parce que 
son utilisation est sûre et peu chère. L’OMS recommande de ne pas ajouter d’autres 
composés qui pourraient interférer avec l’efficacité de ces solutions ou causer des 
réactions allergiques.  

 
Lors du développement de ces formulations, plusieurs paramètres ont dû être pris en 
compte, notamment les aspects logistiques, économiques, culturels et religieux.  
 
En effet, les constituants utilisés sont tous peu chers et facilement accessibles.  
De plus, ces solutions peuvent être conditionnées dans des bouteilles. Cela permet leur 
mise à disposition dans n’importe quel endroit de l’hôpital ainsi que d’en posséder 
directement sur soi.  
 
Il faut également rappeler, que dans certaines religions, l’utilisation de l’alcool en 
particulier l’éthanol, sous quelque forme que se soit, est strictement prohibée [1]. C’est une 
des raisons qui a poussé l’OMS à développer une formulation contenant de l’isopropanol.  
 
Ces types de formulations permettent aussi de pallier un grand nombre de problèmes liés 
au manque d’observance en matière de désinfection des mains dans les milieux 
hospitaliers. En effet, très souvent il a été reporté que ce manque d’observance était causé 
par le manque de temps dû aux lourdes charges de travail, ainsi que par le manque 
d’infrastructures pour se laver les mains et à des problèmes liées à des réactions cutanées.  
 
Ces formulations de désinfection des mains permettent une désinfection rapide sans avoir 
recours à l’eau courante, qui n’est de loin pas présente dans toutes les régions du monde. 
Cela règle également le manque de temps pour se désinfecter les mains. Etant donné qu’il 
faut à peu près trente secondes pour avoir des mains désinfectées [4]. L’utilisation de ces 
solutions est moins irritante pour la peau par rapport à un lavage classique avec de l’eau et 
du savon [1, 3, 12, 13]. De plus, lorsque l’on se lave les mains avec du savon et de l’eau, 
cela n’éliminera pas forcément les pathogènes, selon la qualité de l’eau et du savon 
utilisés ; mais seulement les souillures comme du sang ou d’autres fluides corporels.  
 
C’est pour les différentes raisons évoquées ci-dessus que ces formulations apportent un 
réel intérêt dans les hôpitaux. Elles peuvent permettre de diminuer le taux très important 
d’infections nosocomiales ainsi que les coûts qui y sont liés. De plus, elles assurent un gain 
de temps non négligeable pour avoir les mains propres et désinfectées. Leur mise à 
disposition peut être étendue à énormément de région du monde étant donné qu’il n’y a pas 
besoin d’infrastructure spécialisée. Il faut donc fortement encourager le développement et 
l’utilisation ces formulations de désinfections des mains à l’ensemble des milieux de soins.  
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1.4 Méthodes analytiques employées dans le cadre de ce travail  

 
Comme il a été mentionné précédemment, le but de ce travail est de développer et de 
valider des méthodes analytiques pour le dosage du peroxyde d’hydrogène ainsi que de 
l’alcool dans ces formulations de désinfection des mains.  
 
Ce travail se divise en deux parties : 
 
• La première concerne le dosage du peroxyde d’hydrogène qui s’effectuera par titrage à 

l’aide d’un titreur automatique.  
 
• La seconde porte sur le dosage des alcools présents dans ces solutions. Ceux-ci se 

feront par chromatographie en phase gazeuse couplée à un détecteur à ionisation de 
flamme (GC/FID). 

 
Ultérieurement, des explications seront données à propos de ces deux techniques 
d’analyse.  
 
Ces validations permettront par la suite d’effectuer le dosage en routine du peroxyde 
d’hydrogène ainsi que des alcools présents dans ces formulations pour la désinfection des 
mains, afin de garantir le contrôle qualité de ces dernières.  
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2 PRINCIPE  DU DOSAGE DU PEROXYDE 
D’HYDROGENE 

 
Le peroxyde d’hydrogène a été dosé par une méthode iodométrique. Il s’agit d’un titrage 
en mode retour. Son principe est le suivant. 
 
La réduction du peroxyde d’hydrogène par un excès indéterminé d’iodure de potassium 
libère une quantité d’iode qui lui est stoechiométriquement équivalente. L’iode libéré est 
ensuite titré par une solution de thiosulfate de sodium. [14, 15] 
 
La détection du point d’équivalence se fait par potentiométrie.  
 
La réaction chimique de ce titrage est la suivante :  
 

   Equation 1 
 

   Equation 2 
 
Pour que la conversion de l’ion thiosulfate en ion tétrathionate puisse s’effectuer, il est 
nécessaire de se trouver à un pH inférieur à 7. C’est la raison pour laquelle le milieu est 
acidifié avec de l’acide sulfurique à 1 N. [16] 
 
L’oxydation de l’iodure en iode par le peroxyde d’hydrogène est une réaction lente ; la 
détermination du point d’équivalence est donc mal définie par titrage direct [14]. C’est la 
raison pour laquelle une méthode de titrage retour est employée. De plus cela permet un 
dosage plus précis. Pour accélérer l’oxydation de l’iodure en iode, une solution de 
molybdate d’ammonium est utilisée [16, 17]. 
 
Etant donné que les titrages ne sont pas effectués sous atmosphère inerte, il faut titrer le 
mélange dès que possible. Ceci afin d’éviter l’oxydation de l’iodure par l’oxygène 
contenue dans l’air. Autrement la quantité d’iode générée sera toujours plus grande. Le 
volume de solution de thiosulfate de sodium réagissant avec l’iode le sera également. La 
conséquence de ce processus sera des concentrations calculées de peroxyde d’hydrogène 
plus importante que celles qu’il y a vraiment dans les solutions à analyser [15].  
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3 CONDITIONS OPERATOIRES 
 

3.1 Produits et matériels utilisés 
 
L’annexe 1 donne des informations sur les différents produits utilisés ainsi que sur 
l’appareil utilisé pour le dosage du peroxyde d’hydrogène.   
 
 

3.2 Préparation des solutions et des réactifs  
 
L’annexe 2 donne des explications quant à la préparation des différentes solutions utilisées 
pour effectuer les titrages.  
Les solutions ayant été préparées sont les suivantes :  
 
• Solution au molybdate d’ammonium R2 (Ph. Eur 6.0.) 
 
• Solution d’iodure de potassium à 20% (m/v)  
 
• Préparation de la solution de thiosulfate de sodium 0.1N  
 
 

3.3 Détermination du titre de la solution de thiosulfate de sodium 0.1N 
 
L’annexe 3 présente un exemple de calcul pour l’étalonnage de la solution de thiosulfate de 
sodium.  
 
 

3.4 Préparation des formulations OMS  
 
L’annexe 4 donne le détail des calculs pour la préparation de 100 ml de solution à partir 
d’une solution mère de H2O2 à 30 % (m/m).  
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4 MODE OPERATOIRE POUR LE DOSAGE DU 

PEROXYDE D’HYDROGENE  
 
Dans un bécher de 100 ml (destiné à être fixé à l’appareil), 10 ml de la solution de 
désinfection des mains, 10 ml d’acide sulfurique à 1N (0.5 M), 250 µl de la solution de 
molybdate d’ammonium (R2 Ph.Eur), ainsi que 5 ml de solution d’iodure de potassium à 
20 % (m/v) sont ajoutés.  
Le mélange est directement titré par une solution de thiosulfate de sodium à 0.1 N (1 M). 
Le point d’équivalence est détecté par potentiométrie au moyen d’une électrode. 
 
Le titreur automatique indique directement le résultat en pourcentage de peroxyde 
d’hydrogène contenu dans l’échantillon à analyser sur la base de l’équation suivante : 
 

   Equation 3 
 
Le détail du calcul permettant de convertir le volume de solution titrante utilisée se trouve 
dans l’annexe 5. 
 
 
 

5 VALIDATION DE LA METHODE DE DOSAGE DU 
PEROXYDE D’HYDROGENE  

 
5.1 Développement et prévalidation 

 
5.1.1 Investigation de la méthode de dosage du peroxyde d’hydrogène 

 
Dans un premier temps, la méthode de dosage du peroxyde d’hydrogène a été testée avec 
des échantillons contenant uniquement du peroxyde d’hydrogène à une concentration fixe 
de 0.125 % (m/v). L’annexe 6 présente le détail pour la préparation de ces solutions. Les 
résultats obtenus sont présentés dans la section des résultats.  
 
Des essais de titrages ont également été effectués sans ajouter de molybdate d’ammonium.  
 
Ces investigations ont surtout permis de se familiariser avec l’appareillage et la méthode 
utilisés. 
 
 
 
 
 



Jeremy Neeser  Travail personnel de recherche 
Ecole de Pharmacie Genève-Lausanne (EPGL) 
1ère année Master Universitaire en Pharmacie  Printemps 2010 
 

    
Développement	  et	  validation	  de	  méthodes	  analytiques	  	  
pour	  le	  contrôle	  qualité	  de	  solutions	  de	  désinfection	  des	  mains	   8	  

 
5.1.2 Fonction réponse & linéarité 

 
La linéarité de la procédure analytique a été testée. Cela a permis de vérifier si à l’intérieur 
de l’intervalle de dosage, les résultats obtenus étaient directement proportionnels à la 
concentration de peroxyde d’hydrogène des solutions à doser. De plus cela permettra 
d’observer si pour chaque niveau de concentrations testé, la concentration indiquée est bien 
celle qui est attendue.  
Des points de calibration ont été effectués avec les concentrations théoriques suivantes : 
0.050 ; 0.100 ; 0.125 ; 0.250 % (m/v) de H2O2. Ces solutions ont été préparées de la même 
manière que la solution à 0.125 % (m/v) de H2O2 (annexe 6) mise à part le fait qu’une 
solution mère à 30 % (m/m) de H2O2 a été utilisée. Ces droites de calibration ont été 
réalisées à triples.  
 
 

5.1.3 Influence de la densité des solutions mères de peroxyde d’hydrogène et 
teneur spécifiée par la Pharmacopée Européenne (6.0.) 

 
Les densités des solutions mères de peroxyde d’hydrogène à 3 % (m/m) ainsi que celle à 
30 % (m/m) ont été mesurées à l’aide d’un densimètre. Les densités obtenues ont servi à 
corriger les volumes de solutions mères à prélever pour préparer les solutions à analyser 
étant donné qu’elles n’avaient pas été prises en compte lors des préparations précédentes. 
 
Les deux solutions mères utilisées font parties des monographies de la Pharmacopée 
Européenne (6.0.). Leurs teneurs exactes en peroxyde d’hydrogène y sont spécifiées.  
 
 

5.1.4 Mesure de la répétabilité  
 
Des mesures de répétabilité ont été faites sur des solutions à 0.125 % (m/v) de H2O2. Ces 
solutions ont été préparées à partir soit d’une solution mère de H2O2 à 3% (m/m), soit avec 
une solution mère à 30 % (m/m). Ces solutions ont été préparées dans des ballons jaugés 
de 100 ml. Elles contiennent uniquement du peroxyde d’hydrogène. A chaque fois, trois 
solutions de préparation identiques mais indépendantes ont été dosées six fois.  
  
Des mesures de répétabilité ont également été effectuées sur les formulations OMS I et II. 
Ces formulations contiennent de l’alcool, du glycérol et du peroxyde d’hydrogène.  
Chaque formulation a été préparée à triple et dosée six fois. Le détail pour la préparation 
de ces formulations est similaire à celui de l’annexe 4 mis à part le fait que dans ce cas, une 
solution mère de H2O2 à 3 % (m/m) a été utilisée. 
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5.2 Validation de la méthode de dosage du peroxyde d’hydrogène 

 
Durant la phase de prévalidation, les tests effectués ont permis de maîtriser les différents 
paramètres sur la méthode employée ainsi que sur la préparation des solutions à analyser. 
A présent, la phase de validation de la méthode de dosage du peroxyde d’hydrogène peut 
débuter. 
La méthode de dosage est dite absolue. C’est-à-dire qu’une valeur pour chaque titrage 
effectué est donnée directement par l’appareil. Selon la société française des sciences 
techniques et pharmaceutiques (SFSTP), le protocole de validation peut se limiter 
uniquement à l’utilisation de standards de validation dans ce cas [18]. Donc il n’y a pas 
besoin de points de calibration.  
La validation s’effectue sur trois jours ou trois séries.  
Des standards de validations miment les futurs échantillons qui seront analysés pendant la 
phase de routine. Ces Standards sont des échantillons reconstitués dans la matrice, dont la 
valeur vraie a pu être établie [18].  
Les concentrations de H2O2 de ces standards de validation ont été choisies à 80 %, 100 % 
et à 120 % de la valeur cible de 0.125 % (m/v) de H2O2. Donc leurs concentrations 
respectives sont à 0.100 % ; 0.125 % et à 0.150 % (m/v) de H2O2. 
Les séries de quatre solutions ont toutes été titrées une seule fois. Les solutions ont toutes 
été préparées dans des ballons jaugés de 50 ml.  
Le même protocole de validation a été suivi pour doser le peroxyde d’hydrogène dans la 
formulation I et la formulation II.  
 
Les essais de validation ont permis d’obtenir différents paramètres statistiques comme la 
justesse, la répétabilité, la fidélité intermédiaire. L’analyse de ces paramètres permettra de 
valider la méthode de dosage du peroxyde d’hydrogène. 
 
L’annexe 7 présente le protocole de validation ainsi que le détail de la préparation de ces 
standards de validation.  
 
 

5.3 Dosage du peroxyde d’hydrogène en routine 
 
Des formulations de désinfection des mains provenant de différents pays ont été dosées 
afin de vérifier le fonctionnement de la méthode du dosage du peroxyde d’hydrogène en 
routine par rapport à la méthode de dosage qui était effectuée sans titreur automatique, 
C’est-à-dire une méthode manuelle utilisant une burette.  
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6 RESULTATS ET DISCUSSIONS  
 

6.1 Développement et prévalidation  
 

6.1.1 Investigation de la méthode de titrage du peroxyde d’hydrogène 
 
Les dosages de peroxyde d’hydrogène dans des solutions préparées selon l’annexe 6 ont 
donné des valeurs de concentrations supérieures au 0.125 % (m/v) de H2O2 attendus. La 
moyenne des résultats obtenus se trouve à 0.136 % (m/v) de H2O2.  
Le recouvrement moyen obtenu est de 108 %. Le biais entre les concentrations théoriques 
et les concentrations expérimentales sont identiques. Cela suggère des erreurs 
systématiques. Des explications à ce sujet seront données ultérieurement.  
 
Les dosages effectués sur des solutions dont la préparation d’échantillons ne contenait pas 
de molybdate d’ammonium ont donné des valeurs de concentration en peroxyde 
d’hydrogène inférieure à la valeur moyenne de 0.136 % (m/v). Les courbes de titrage 
obtenues pour ces essais n’étaient pas sigmoïdales.  
 
Ces observations étaient prévisibles. Parce que le molybdate d’ammonium catalyse la 
réaction de l’iodure en iode [17], la formation de l’iode était moins rapide. Par conséquent, 
le volume de solution titrante de thiosulfate de sodium nécessaire pour réagir avec l’iode 
était moins important. 
Les essais ci-dessus ont montré la nécessité d’utiliser un catalyseur lors de ce dosage.  
 
 

6.1.2 Fonction réponse & linéarité 
 
L’annexe 8 présente les données brutes ainsi que le graphique obtenus pour les droites de 
calibration avec les concentrations théoriques de 0.050 ; 0.100 ; 0.125 ; 0.250 % (m/v) 
H2O2. 
 
Le graphique 8 présenté dans l’annexe 8 montre que la répétabilité obtenue pour les trois 
droites de calibration est satisfaisante. De plus, les coefficients de détermination R2 sont 
très proches de 1. Ce qui signifie qu’il y a une corrélation linéaire positive. Donc dans le 
domaine de concentrations testé, la fonction réponse est linéaire. L’on pouvait s’y attendre 
parce que théoriquement, les méthodes titrimétriques donnent des fonctions réponses qui 
sont linéaires [14]  
De plus, le graphique 8 montre qu’il y a un biais plus ou moins identique sur chacun des 
niveaux de concentrations testés. En effet, le taux de recouvrement moyen obtenu de 114 
% montre que la teneur de peroxyde d’hydrogène des solutions analysées était trop élevée. 
Ce taux de recouvrement est plus ou moins identique pour chacune des solutions ayant été 
analysées. Cela suggère des erreurs systématiques.   
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Dans un premier temps, l’explication de ce taux de recouvrement trop élevé a été cherchée 
du côté de la solution titrante de thiosulfate de sodium ainsi que de la solution d’iodure de 
potassium. 
Etant donnée que le titre de la solution de thiosulfate de sodium avait été déterminé avec 
précision, cette solution ne pouvait pas être mise en cause.  
 
Quant à la solution d’iodure de potassium, elle est préparée pour un volume final de 100 
ml. La concentration de cette solution est de 20 % (m/v), ce qui représente une solution à 
1.2 mol/L. Ce nombre de moles est suffisant pour réagir avec la solution de thiosulfate de 
sodium. De plus cette solution est préparée presque chaque jour. Donc cette solution 
d’iodure de potassium a également été mise hors de cause.  
 
Le troisième paramètre pouvant amener une variabilité dans la méthode de dosage était la 
préparation des solutions contenant le peroxyde d’hydrogène. 
 
Effectivement la densité des solutions mères servant à la préparation des solutions à 
analyser n’avait pas été prise en compte dans les calculs permettant de connaître les 
volumes de solution mère à prélever (Cfr annexe 6).  
 
Cette densité est variable selon la concentration en peroxyde d’hydrogène de la solution 
mère. 
Dans le cas des droites de calibration présentées dans l’annexe 8, une solution mère de 
peroxyde d’hydrogène à 30 % (m/m) a été utilisée. La densité de cette solution a été 
mesurée avec un densimètre. Elle est de 1.1175 g/cm3. 
 
Les valeurs obtenues pour les points de calibration ont toutes été corrigées par cette 
densité.  
 
Les valeurs des concentrations corrigées par la densité se trouvent dans l’annexe 8.  
 
Après ces corrections, le taux de recouvrement moyen est passé de 114 % à 102 %. Bien 
que cette dernière valeur soit fortement diminuée, cela reste tout de même une valeur trop 
élevée par rapport au 100 % qui aurait été attendu.  
 
Si ce taux de recouvrement avait été systématiquement plus bas que 100 %, il aurait été 
possible d’émettre l’hypothèse que le peroxyde d’hydrogène dans les solutions à analyser 
se dégradait au fil du temps. Or ce n’est pas le cas.  
Donc l’explication de cette concentration plus élevée de peroxyde d’hydrogène ne 
s’explique pas uniquement par rapport à la densité.  
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6.1.3 Influence de la densité des solutions mères de peroxyde d’hydrogène et 

teneur spécifiée par la Pharmacopée Européenne (6.0.) 
 
La solution de peroxyde d’hydrogène à 30 % (m/m) a une densité de 1.1175 g/cm3 et celle 
à 3 % (m/m) à une densité de 1.0118 g/cm3. Ces densités ont été mesurées à l’aide d’un 
densimètre.  
Il est donc primordial de prendre en compte la densité du peroxyde d’hydrogène pour la 
préparation des solutions. Effectivement si elle n’est pas prise en compte, la concentration 
finale des solutions à analyser sera toujours plus importante étant donné que ces densités 
sont plus grandes que 1 g/cm3. 
 
De plus, comme il a été dit précédemment, un autre facteur intervient dans la surévaluation 
de la teneur en peroxyde d’hydrogène.  
L’explication vient du fait que la Pharmacopée Européenne (6.0.) tolère des teneurs en 
peroxyde d’hydrogène pas strictement égales à la concentration spécifiée.  
Ces teneurs sont les suivantes. La solution de H2O2 à 3 % (m/m) a une concentration se 
trouvant entre 2.5 % et 3.5 % (m/m). La solution de H2O2 à 30 % (m/m) a une 
concentration se trouvant entre 29 % et 31 % (m/m).  
 
Connaissant ces intervalles de concentrations tolérés, il est possible de calculer le taux de 
recouvrement supérieur et inférieur pour chacune des solutions mères de peroxyde 
d’hydrogène.  
 
Le tableau 1 rend compte de ces taux de recouvrement supérieurs et inférieurs. 
 
Tableau 1 : Taux de recouvrement supérieurs et inférieurs selon les solutions mères de 
H2O2. 

  
Solution mère H2O2 3% 

(m/m) 
Solution mère H2O2 30% 

(m/m) 
Taux de recouvrement  

supérieur  116.67% 103.33% 

Taux de recouvrement  
inférieur 83.33% 96.67% 

  
Il est désormais possible d’expliquer la valeur moyenne de 102 % pour le taux de 
recouvrement obtenu précédemment pour les solutions préparées à partir de la solution à 
30 % (m/m) de H2O2.  
 
Ceci signifie que la solution mère de H2O2 à 30 % (m/m) utilisée avait en réalité une 
concentration de 30.6 % (m/m).  
Le même raisonnement s’applique aux solutions préparées à partir d’une solution mère à 3 
% (m/m) de H2O2. 
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6.1.4 Mesure de la répétabilité sur des solutions contenant uniquement du 

peroxyde d’hydrogène 
 
Les résultats suivants concernent les tests de répétabilité effectués sur des solutions 
contenant uniquement du peroxyde d’hydrogène à une concentration de 0.125 %. Les 
tableaux contenant les résultats bruts ainsi que les paramètres statistiques calculés se 
trouvent dans l’annexe 9. 
 
Les résultats obtenus pour les solutions préparées avec la solution mère à 30 % (m/m) 
montrent des coefficients de variations ainsi que des intervalles de confiances largement en 
dessous de 5 %.  
Le taux de recouvrement obtenu avec la solution à 30 % est égal à 103 %. Ce taux est donc 
en dessous de la limite supérieure de 103.3%. 
 
Cela indique une très bonne répétabilité pour le dosage du peroxyde d’hydrogène.  
 
Concernant la solution à 3 %, les différents paramètres statistiques sont également très 
inférieurs à 5 %.  Le taux de recouvrement moyen est de 107 %. Il est en dessous de la 
limite supérieure de 116.67 %.  
 
Il est relativement normal d’obtenir des valeurs très proches de la limite supérieure pour les 
solutions ayant été préparées avec du peroxyde d’hydrogène à 30 %. L’explication est la 
suivante. D’une part la marge d’erreur sur la teneur de la solution mère à 30 % est de ± 1 
% tandis que pour la solution à 3 %, elle est de ± 5 % selon la Pharmacopée Européenne 
(6.0). 
D’autre part les erreurs sur les prélèvements de volume de solution à 30 % se reporteront 
de manière plus importante par rapport à une solution moins concentrée.   
 
 

6.1.5 Mesure de la répétabilité sur les formulations OMS 
 
Les résultats qui suivent concernent les tests de répétabilité effectués sur les formulations 
de désinfection des mains de l’OMS. Ces solutions ont toutes été préparées à partir d’une 
solution mère à 3 % (m/m) de H2O2. Les données brutes ainsi que les paramètres 
statistiques obtenus se trouvent dans l’annexe 10. 
 
Les paramètres statistiques obtenus pour la formulation I et II sont très satisfaisants. Les 
coefficients de variation ainsi que les intervalles de confiances sont tous inférieurs à 5 %. 
Les taux de recouvrement moyens sont relativement similaires pour les deux formulations. 
Ils sont de 106 %. Cette valeur est en dessous de la limite supérieure de 116.67 % pour des 
solutions préparées à partir d’une solution mère de H2O2 à 3% (m/v). 
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En comparant les résultats pour des solutions préparées uniquement à partir de la solution 
de H2O2 à 3 % (m/m) avec et sans la matrice, il est possible d’en déduire qu’il n’y a pas 
d’effet de matrice. Des essais de dosages de peroxyde d’hydrogène dans de l’isopropanol 
ont déjà été mentionnés dans la littérature [19].  
 
Tous les résultats obtenus précédemment auront permis la mise en place de la validation 
dans les meilleures conditions possibles.  
 
 

6.2 Validation de la méthode du dosage du peroxyde d’hydrogène  
 

6.2.1 Formulation I  
 
Le tableau 2 présente les résultats obtenus pour la validation du dosage du peroxyde 
d’hydrogène dans la formulation contenant de l’éthanol. Le peroxyde d’hydrogène utilisé 
vient d’une solution mère ayant une concentration de 30 % (m/m).  
Les données brutes se trouvent en annexe 11.  
 

Tableau 2 : Paramètres statistiques obtenus pour la validation de la formulation I. 
Concentration 
H2O2 [%] (m/v) Justesse Répétabilité  Fidélité 

intermédiaire  
0.100 104.3% 0.9% 0.8% 
0.125 103.1% 0.8% 0.8% 
0.150 104.4% 1.0% 0.9% 

 
La justesse obtenue pour le niveau de concentration à 0.125 % est similaire à celui obtenu 
lors des tests de répétabilité effectués précédemment. Cela corrobore donc bien avec les 
résultats de prévalidation.  
 
Le tableau 2 montre que les paramètres obtenus pour la répétabilité ainsi que pour la 
fidélité intermédiaire sont tous inférieurs à 1 %. De plus lorsque l’on compare ces 
paramètres entre eux, il est possible de dire que les variations intra-séries ainsi qu’inter-
séries sont presque identiques. Donc la répétabilité est élevée au sein d’une série et la 
reproductibilité entre plusieurs séries l’est également. 
Les intervalles de confiances sont les suivants par niveaux de concentrations croissants : 
0.5 %, 0.5 % et 0.6 %. Ils permettront de tracer le profil d’exactitude relatif. 
 
L’ensemble de ces résultats correspond à ce qui pouvait être attendu après avoir effectué 
les tests de validation.  
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La figure 1 présente le profil d’exactitude relatif obtenu pour la validation de la 
formulation OMS I.   
 

 
Figure 1 : Profil d’exactitude relatif obtenu pour la validation de la formulation I. 

 
 
La figure 1 montre que les trois niveaux de concentrations testés sont tous situés en 
dessous de la limite supérieure fixé à 5 % pour des préparations pharmaceutiques [20].  
 
Il faut remarquer que l’idéal aurait été d’avoir un profil d’exactitude relatif dont la justesse 
des  concentrations à 0.100 % et 0.150 % serait plus proche de la justesse obtenue pour la 
concentration à 0.125 %. Cela aurait permis d’avoir un profil d’exactitude plus linéaire. Et 
donc des limites de quantification plus grandes.  
 
Etant donné que les trois niveaux de concentrations testés avec leurs intervalles de 
confiance se trouvent entre les limites d’acceptation supérieures et inférieures ; il est 
possible de dire que selon les normes SFSTP, la méthode développée est valide pour doser 
le peroxyde d’hydrogène dans une solution contenant 80 % d’éthanol ; pour un intervalle 
de concentrations allant de 0.100 à 0.150 % de peroxyde d’hydrogène. 
 
L’annexe 12 présente un exemple de courbe de titrage. Il a été décidé de mettre un seul 
exemple pour ne pas surcharger inutilement les annexes.  
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6.2.2 Formulation II 

 
Le tableau 3 présente les résultats obtenus pour la validation du dosage du peroxyde 
d’hydrogène dans la formulation contenant de l’isopropanol. Le peroxyde d’hydrogène 
utilisé vient d’une solution mère ayant une concentration de 30 % (m/m).   
Les données brutes se trouvent en annexe 13.  
 

Tableau 3: Paramètres statistiques obtenus pour la validation de la formulation II. 
Concentration 
H2O2 [%] (m/v) Justesse Répétabilité  Fidélité 

intermédiaire  
0.100 104.2% 0.8% 0.7% 
0.125 102.9% 0.7% 0.6% 
0.150 103.7% 0.8% 0.9% 

 
Les résultats obtenus pour le niveau de concentration à 0.125 % sont également similaires 
à ceux obtenus durant les tests de répétabilité. Ces résultats sont très semblables à ceux 
obtenus précédemment avec la formulation I.  
 
Le tableau 3 montre que les paramètres obtenus pour la répétabilité ainsi que pour la 
fidélité intermédiaire sont tous inférieurs à 1 %. De plus lorsque l’on compare ces 
différents paramètres entre eux, il est possible d’en déduire que les variations intra-séries 
ainsi qu’inter-séries sont presque identiques. Par conséquent, la répétabilité est élevée au 
sein d’une série et la reproductibilité entre plusieurs séries l’est aussi. Donc la méthode de 
dosage du peroxyde d’hydrogène est précise.  
 
Les intervalles de confiances par niveaux de concentrations croissant sont les suivants : 0.4 
%, 0.4 % et 0.6 %. Ils permettront de tracer le profil d’exactitude.  
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La figure 2 présente le profil d’exactitude relatif obtenu pour la validation de la 
formulation OMS II.   
 

 
Figure 2 : Profil d’exactitude relatif obtenu pour la validation de la formulation II. 

 
La figure 3 montre que les trois niveaux de concentrations à 0.100 %, 0.125 % et 0.150 % 
sont tous situés en dessous de la limite supérieure de 5%.  
 
Ce profil d’exactitude relatif obtenu pour la formulation II est très similaire à celui de la 
formulation I.  
La même remarque faite lors du commentaire du profil d’exactitude de la formulation I 
peut s’appliquer. C’est-à-dire qu’idéalement, il aurait été préférable d’obtenir des justesses 
plus proches de celle obtenue pour le niveau de concentration à 0.125 %. Ceci aurait 
permis d’agrandir les limites de quantification.  
 
 
Etant donné que les trois niveaux de concentrations testés avec leurs intervalles de 
confiance se trouvent entre les limites d’acceptation supérieures et inférieures ; il est 
possible de dire que selon les normes SFSTP, la méthode développée est valide pour doser 
le peroxyde d’hydrogène dans une solution contenant 75 % d’isopropanol ; pour un 
intervalle de concentrations allant de 0.100 à 0.150 % de peroxyde d’hydrogène. 
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6.3 Dosage du peroxyde d’hydrogène en routine  

 
Les résultats obtenus sur des formulations OMS venant de différents pays sont présentés 
dans les tableaux suivants.  
 

Tableau 4 : Concentration de peroxyde d’hydrogène dans la formulation I. 

Provenance 
Concentration 
théorique H2O2 

[%] 

Concentration 
mesurée H2O2 

[%] 

Taux de 
recouvrement 

% 

Arabie Saoudite 0.125 0.131 104.8 

Hong Kong 0.125 0.131 104.8 

 
Tableau 5 : Concentration de peroxyde d’hydrogène dans la formulation II. 

Provenance 
Concentration 
théorique H2O2 

[%] 

Concentration 
mesurée H2O2 

[%] 

Taux de 
recouvrement 

% 

Hong Kong 0.125 0.168 134.4 

Islamabad 0.125 / / 

 
 
Les taux de recouvrement obtenus pour le dosage du peroxyde d’hydrogène dans les 
formulations I sont inférieurs à un taux limite de 105 %. La teneur en peroxyde 
d’hydrogène dans ces deux solutions est acceptable.  
 
En revanche, la teneur de peroxyde d’hydrogène dans la formulation II provenant de Hong 
Kong est trop élevée. Le taux de recouvrement de 134.4 % est largement supérieur à  
105 %.  
 
Concernant la solution provenant d’Islamabad, il n’a pas été possible de doser le peroxyde 
d’hydrogène. La concentration étant beaucoup trop faible. 
 
La concentration qui avait été obtenue pour la formulation I provenant d’Arabie Saoudite 
et la formulation I de Hong Kong par dosage manuel était de 0.125 % de H2O2. 
La concentration obtenue pour la formulation II provenant de Hong Kong était de 140 % 
de H2O2. Pour la formulation II provenant d’Islamabad, la concentration de H2O2 était bien 
inférieure à 0.125 %. 
Donc ces résultats sont en adéquation avec les résultats qui avaient été obtenus par dosage 
manuel.  
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La méthode de dosage pour le peroxyde d’hydrogène dans ces formulations de désinfection 
des mains fonctionne correctement.  
Par rapport à des dosages effectués manuellement, elle apporte une précision de dosage 
plus grande, parce que le point d’équivalence est détecté par potentiométrie et pas par 
détection visuelle. De plus, elle permet de tracer une courbe de titrage informatisée.  
Mise à part la préparation de l’échantillon qui prend du temps, le titrage en lui même est 
effectué automatiquement. Cela peut permettre un gain de temps à l’opérateur.  
 
 
 

 
Figure 3 : Photo de formulations OMS I et II ayant été titrées avec la méthode de dosage 
développée. 
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7 CONCLUSION VALIDATION DE LA METHODE DE 
DOSAGE DU PEROXYDE D’HYDROGENE  

 
La démarche entreprise a débuté par une phase de prévalidation qui allait permettre de 
valider la méthode de dosage du peroxyde d’hydrogène dans les formulations de 
désinfection des mains de l’OMS à l’aide d’un titreur automatique. 
 
Comme il a été vu durant la prévalidation, l’influence de la densité du peroxyde 
d’hydrogène pour la préparation des solutions est un paramètre essentiel à prendre en 
compte. En effet si la densité du peroxyde d’hydrogène n’est pas prise en compte, les 
solutions préparées n’auront pas les concentrations désirées. 
 
Un autre paramètre à prendre en considération est la concentration des solutions mères 
utilisées. En effet, selon la solution mère utilisée, l’intervalle de concentrations tolérées par 
la Pharmacopée Européenne dans le cas présent sera différent.  
Il faut donc préalablement s’assurer de connaître cet intervalle afin de ne pas surévaluer ou 
sous évaluer la concentration de peroxyde d’hydrogène. 
 
La méthode développée pour doser le peroxyde d’hydrogène dans les solutions de 
désinfections des mains de l’OMS a été validée avec succès pour un intervalle de 
concentration de peroxyde d’hydrogène allant de 0.100 % à 0.150 %.  
Donc la méthode va permettre de pouvoir doser le peroxyde d’hydrogène dans cet 
intervalle de concentrations. Hors de ces intervalles de concentrations, il est impossible 
d’assurer avec certitude que la concentration obtenue soit exacte.  
En revanche, lors de dosage de peroxyde d’hydrogène en routine, il sera possible de dire si 
les concentrations obtenues sont beaucoup trop élevées ou beaucoup trop faibles. Et donc 
cela permettra de juger l’efficacité de ce peroxyde d’hydrogène au sein de ces 
formulations. Il faut rappeler qu’il sert uniquement à tuer les spores dans les préparations 
et que son action est essentielle dans les premiers jours suivant la préparation des 
formulations.  
 
L’utilisation d’un titreur automatique apporte une précision sur le dosage plus importante 
par rapport à un titrage effectué manuellement avec une burette. Cela permet également un 
gain de temps étant donné que le titrage s’effectue automatiquement. De plus, le titreur 
automatique génère des courbes de titrage informatisées qui permettent de suivre le titrage 
en direct. Il est donc possible de détecter les éventuels problèmes durant le titrage. Le 
titreur automatique permet aussi de titrer d’autres types de solutions comme des solutions 
de dakin par exemple. Donc cela peut amener un plus pour les laboratoires qui en sont 
équipés.  
 
La méthode de titrage développée est relativement simple d’utilisation et pourrait être 
appliquée dans les différents pays participant à ce projet de l’OMS. 
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8 DOSAGE DE L’ALCOOL PAR CHROMATOGRAPHIE 
EN PHASE GAZEUSE COUPLEE A UN DETECTEUR A 
IONISATION DE FLAMME (GC/FID) 

 
8.1 La chromatographie en phase gazeuse 

 
Cette technique est la plus appropriée pour l’analyse des alcools [21]. En effet, elle permet 
la séparation de composés gazeux ou volatiles, stables thermiquement. Elle permet 
également de générer des chromatogrammes informatisés. 
Par rapport aux alcoomètres utilisés pour vérifier la concentration des alcools présents dans 
les formulations de désinfection des mains sur les différents sites des pays participants à ce 
projet; cette technique apporte une précision de dosage plus importante et plus rigoureuse 
[1].  
 
La chromatographie en phase gazeuse utilisée est une chromatographie de type gaz-liquide 
où le phénomène de partage est le mécanisme dominant [14].  
L’appareil est constitué d’un injecteur, d’une colonne et d’un détecteur.  
La phase mobile qui entraîne l’échantillon dans la colonne est un gaz inerte appelé gaz 
vecteur ; la phase stationnaire est un liquide imprégné sur un support.  
 
 

8.1.1 Principe 
 
Le principe de l’analyse est le suivant. L’analyte présent dans l’échantillon à analyser 
passe dans la phase vapeur par l’intermédiaire d’une solution ionique saturée en  sel inerte. 
Ce phénomène est appelé effet de sel [14].  
Un standard interne est introduit dans l’échantillon afin de corriger les incertitudes 
introduites lors de l’injection de l’échantillon, de la vitesse d’écoulement et des variations 
de la colonne. Ce standard interne doit être proche de l’analyte afin qu’il se comporte 
comme celui-ci [14]. Le standard interne utilisé est le dioxane. D’autres standards internes 
existent comme l’acétonitrile ou le 2-propanol [21]. Dans le cas de ces dosages, le 2-
propanol qui n’est autre que l’isopropanol ne doit absolument pas être utilisé ; étant donné 
que l’on va le doser dans la formulation II. 
Ensuite l’analyte passe dans une colonne qui se trouve dans un four permettant de réguler 
la température avec précision. A la sortie de la colonne, la phase gazeuse contenant 
l’analyte passe dans un détecteur.  
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Figure 4 : Schéma d’un chromatographe en phase gazeuse [22]. 
 

8.1.2 Espace de tête (head-space) 
 
Comme il a été mentionné précédemment, l’analyte est extrait de la phase liquide. Cette 
extraction se fait en mode head-space. C’est-à-dire que l’échantillon n’est pas introduit 
directement dans l’injecteur, mais c’est la phase de vapeur en équilibre avec l’échantillon 
qui est introduite dans l’injecteur [23].  
 
 

8.1.3 Détecteur à ionisation de flamme (FID) 
 
A la sortie de la colonne se trouve un détecteur. Dans le cas présent, le détecteur utilisé est 
un détecteur à ionisation de flamme (FID). Il fonctionne selon le principe suivant. Les 
alcools sortant de la colonne sont introduits dans une flamme générée par de l’hydrogène et 
de l’air placés dans un champ électrique. Les alcools arrivant dans cette flamme forment 
des radicaux chargés qui engendrent un courant qui est amplifié et enregistré [14]. La 
surface des pics obtenus est proportionnelle à la quantité de substance ayant passée dans le 
détecteur.  
Ce détecteur est pratique d’utilisation et permet la détection dans un grand domaine de 
linéarité et il présente une sensibilité élevée [14] ainsi qu’un coût moindre [22 ,24] par 
rapport à un détecteur de masse qui est plus coûteux. 
 
A l’aide d’une droite de calibration, reportant le rapport des aires de l’analyte sur le 
standard interne, en fonction de la concentration théorique, il sera possible de déterminer la 
concentration exacte qu’il y avait dans l’échantillon à analyser.  
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9 CONDITIONS OPERATOIRES  
 

9.1 Appareillage  
 
Les paramètres utilisés pour la chromatographie en phase gazeuse se trouvent dans 
l’annexe 14. 
 
 

9.2 Préparation des solutions 
 
L’annexe 15 donne des explications quant à la préparation des différentes solutions 
utilisées pour effectuer les dosages des alcools.  
Les solutions ayant été préparées sont les suivantes :  
 
• Solution de standard interne 
 
• Solution ionique (effet de sel) 
 
 
 
10 MODE OPERATOIRE POUR LE DOSAGE DES 

ALCOOLS 
 
Un calibrateur à 1 g/L d’éthanol est placé en première position sur le carrousel de 
l’injecteur automatique. Il joue le rôle de contrôle interne.  
 
Des vials de 10 ml à septum sont utilisés pour toutes les analyses.  
Les vials sont mis sur la balance puis sont tarés. Ensuite, 0.5 ml de solution standard 
interne de dioxane sont ajoutés et pesés. La balance est à nouveau tarée. 0.5 ml 
d’échantillons à analyser sont pesés. Chacune des pesées est notée. Ensuite 0.5 ml de 
solution ionique sont ajoutés (pas besoin de la peser). Les vials sont immédiatement sertis 
et bien vortexés. Ils sont placés à la suite du calibrateur dans le carrousel. Les analyses 
peuvent débuter. 
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11 VALIDATION DE LA METHODE DE DOSAGE DES 
ALCOOLS 

 
11.1 Développement et prévalidation 

 
Dans un premier temps, la méthode pour l’analyse de ces alcools a dû être choisie entre 
deux méthodes existantes au laboratoire. L’une est la méthode « alcool » ; elle a été 
développée pour analyser les taux d’alcool dans le sang. L’autre est la méthode « volatile » 
qui a été développée pour l’analyse d’autres alcools.  
Des solutions standards de concentrations allant de 0.5 ; 0.8 ; 1.0 ; 1.2 ; 1.5 et 2.0 g/L ont 
été injectées en utilisant les deux méthodes. Cela permet de générer des droites de 
calibration. 
La meilleure méthode a été choisie selon les critères de séparations et de résolution des 
pics ainsi que par rapport aux meilleurs coefficients de corrélation obtenus pour les droites 
de calibration générées. 
 
Les résultats obtenus sont présentés dans la section résultats et discussion. L’annexe 16 
décrit la préparation de ces solutions.  
 
 

11.2 Tests de dilution 
 
Dans un deuxième temps, une fois la méthode choisie, des tests de dilution ont été 
effectués à partir de formulations alcooliques simulées. 
En effet, les formulations de désinfections des mains de l’OMS contiennent des teneurs en 
alcool entre 75 % et 80 % d’alcool. Il n’est pas possible d’injecter de telles solutions sans 
surcharger la colonne. C’est pourquoi il est nécessaire de diluer ces préparations dans un 
domaine de concentrations adéquat et choisi préalablement.  
 
Un litre de solution à 600 g/L d’éthanol a été préparée à partir d’une solution mère à  
99.9 %. 
A partir de cette solution à 600 g/L, une solution à 1.2 g/L a été préparée puis analysée 
avec la méthode choisie précédemment. Une démarche similaire a été suivie pour l’analyse 
des solutions contenant de l’isopropanol.  
 
L’annexe 17 décrit les schémas de dilution utilisés. Les résultats obtenus sont présentés 
dans la section résultats et discussion.  
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11.3 Tests de répétabilité 

 
Deux séries de dosages ont été effectuées sur des solutions contenant de l’éthanol et de 
l’isopropanol ayant des concentrations de 1.2 g/L préparées à partir de solutions mères à 
600 g/L.  
Ces dosages ont été effectués à chaque fois sur six solutions préparées de manière 
indépendantes. Cela a permis de tester la répétabilité de la procédure de dilution des 
solutions alcooliques. L’annexe 17 présente également le détail des calculs.  
 
 

11.4 Validation de la méthode du dosage des alcools 
 
La validation de la méthode de dosage de l’alcool dans les formulations de désinfection des 
mains a été réalisée sur trois jours pour chacune des deux préparations.  
 
Des standards de validation ont été préparés par dilution des formulations OMS.  
Les concentrations choisies sont les suivantes : 2.0 ; 2.5 et 3.0 g/L. Cela représente 
respectivement 80 % ; 100% et 120 % de la valeur cible de 2.5 g/L. Les mêmes valeurs de 
concentrations ont été utilisées pour les deux formulations.  
Tous les standards de validation ont été préparés de la même manière. C’est-à-dire dans 
des ballons jaugés de 50 ml et de façon indépendante.  
La même formulation a été utilisée pour les trois niveaux de concentrations d’un standard 
de validation. 
 
Des standards de calibration ont été effectués à doubles. Les points de calibration ont été 
choisis aux concentrations suivantes : 2.0 ; 2.5 et 3.5 g/L. Ce domaine de concentration a 
été choisi de façon à couvrir le domaine utilisé pour les standards de validation. 
Ces standards de calibration (STC) ont été préparés à partir de solutions standards multi-
alcools (éthanol et isopropanol) à 4 g/L pour des volumes finaux de 500 µl. Ce dernier 
correspond au volume d’échantillon à utiliser pour les analyses. Les mêmes droites de 
calibration sont utilisées pour la validation des formulations I et II.  
Pour chaque série de validation, des nouvelles solutions ont été préparées. 
 
L’annexe 18 présente les tableaux contenant les détails des préparations des standards de 
validation et de calibration ainsi que des exemples de calculs. 
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Les tableaux suivants présentent le schéma de validation ayant été suivi pour la 
formulation I et II. 
 

Tableau 6 : Protocole de validation pour les standards de calibration. 

Solutions 
 

Pourcentage 
des 

standards 
Série 1 

 
Série 2 

 
Série 3 

 
STC 80% 2 2 2 

  100% 2 2 2 
  120% 2 2 2 

 
 

Tableau 7 : Protocole de validation pour les standards de validation. 

Solutions 
 

Pourcentage 
des 

standards 
Série 1 

 
Série 2 

 
Série 3 

 
SV1 80% 1 1 1 

  100% 1 1 1 
  120% 1 1 1 

SV2 80% 1 1 1 
  100% 1 1 1 
  120% 1 1 1 

SV3 80% 1 1 1 
  100% 1 1 1 
  120% 1 1 1 

SV4 80% 1 1 1 
  100% 1 1 1 
  120% 1 1 1 
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11.5 Tests de répétabilité effectués sur des solutions préparées par dilution des 

formulations OMS I et II.  
 
Deux formulations OMS ont été préparées. La première correspond à la formulation I ; la 
seconde correspond à la formulation II. Ces solutions ont été préparées pour un volume 
final de 100 ml.  
Des tests de répétabilité ont été effectués sur six solutions préparées par dilution de la 
formulation I. Cette dernière a une concentration de 658 g/L d’éthanol. Afin de prélever un 
volume très précis de cette formulation, les six solutions ont des concentrations finales de 
1.97 g/L d’éthanol.  
 
Des tests de répétabilité ont également été faits sur six solutions préparées par dilution de 
la formulation II. Cette formulation a une concentration de 590 g/L d’isopropanol. Afin de 
prélever un volume très précis de cette formulation, les six solutions  ont des 
concentrations finales de 2.06 g/L d’isopropanol.  
 
L’annexe 19 présente les calculs pour la préparation des solutions ci-dessus.  
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12 RESULTATS ET DISCUSSIONS  
 

12.1 Développement et prévalidation  
 
Les graphiques présentant les droites de calibration pour la méthode « alcool » et pour la 
méthode « volatile » sont présentés dans l’annexe 20. Les données brutes se trouvent 
également dans cette même annexe.  
 
Les coefficients de détermination R2 ont été comparés pour la méthode « volatile » et la 
méthode « alcool ». La méthode « volatile » a donnée le meilleur R2. Il est égal à 0.9976 
tandis que celui pour la méthode « alcool » est de 0.9688. Par conséquent, la méthode 
« volatile » été choisie pour faire l’ensemble des expériences qui suivent. 
 
 

12.2 Tests de dilutions 
 
L’analyse à double de solutions contenant des concentrations de 1.2 g/L d’éthanol 
préparées à partir de solution mère à 600 g/L d’éthanol ont montré des rapports d’aires 
alcool sur le standard interne similaires aux rapports des aires obtenues avec la droite de 
calibration pour la méthode volatile. Les détails des dilutions se trouvent dans l’annexe 18. 
La concentration de 1.2 g/L a été choisie parce qu’elle permettait le prélèvement d’un 
volume de solution mère exact.  
L’équation de la droite de calibration pour la méthode volatile est la suivante : 
  

 
 
En remplaçant le X par la concentration de 1.2 g/L, l’on obtient une valeur de rapport 
d’aire éthanol/dioxane de 0.28.  
 
Le tableau 8 et 9 présentent les valeurs de rapports des aires de l’alcool sur le dioxane 
obtenues pour une concentration en alcool de 1.2 g/L.  
 

Tableau 8 : Rapport aire éthanol/dioxane pour une concentration de 1.2 g/L d’éthanol. 
Concentration 
éthanol [g/L] Aire éthanol Aire dioxane Rapport 

éthanol/dioxane 
1.2 2302 8053 0.29 
1.2 2440 8482 0.29 
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Tableau 9 : Rapport aire isopropanol/dioxane pour une concentration de 1.2 g/L 
d’isopropanol. 

Concentration 
isopropanol [g/L] Aire isopropanol Aire dioxane Rapport 

isopropanol/dioxane 
1.2 4814 8856 0.54 
1.2 4450 7932 0.56 

 
 

12.3 Tests de répétabilité 
 
Le tableau 10 présente les résultats statistiques obtenus pour les tests de répétabilité 
effectués sur des solutions contenant de l’éthanol à une concentration de 1.2 g/L. les 
tableaux contenant les données brutes se trouvent dans l’annexe 21. 
 
Tableau 10 : Résultats de répétabilité obtenus pour les solutions contenant de l’éthanol. 

Moyenne rapport 
éthanol/dioxane Ecart type Coefficient de 

variation 
0.26 0.02 6.75% 

 
 
Le tableau 11 présente les résultats obtenus pour les tests de répétabilité effectués avec des 
solutions contenant de l’isopropanol à une concentration de 1.2 g/L.  
 
Tableau 11 : Résultats de répétabilité obtenus pour les solutions contenant de 
l’isopropanol.  

Moyenne rapport 
isopropanol/dioxane Ecart type Coefficient de 

variation 
0.51 0.02 4.73% 

 
Les coefficients de variation obtenus pour les solutions contenant de l’éthanol et de 
l’isopropanol qui sont respectivement égals à 6.75 % et 4.73 % sont relativement proches 
de 5 %. Il faut rappeler que lorsque l’on travaille avec des formulations pharmaceutiques 
les différents paramètres statistiques doivent être inférieurs à 5 % [17, 19].  
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12.4 Validation de la méthode du dosage des alcools 

 
12.4.1 Formulation OMS I 

 
Les résultats obtenus pour la validation du dosage de l’éthanol dans la formulation I sont 
présentés dans la section suivante.  
Les tableaux contenant les données brutes ainsi que les droites de calibration se trouvent 
dans l’annexe 22. 
 
La fonction réponse (annexe 22) montre que la relation entre la réponse et la concentration 
est bien linéaire dans l’intervalle de concentration choisie. Les concentrations ont été prises 
entre 2 et 3.5 g/L. 
 
Le tableau 12 présente les paramètres correspondant aux équations des droites de 
calibration. Les équations des droites de calibration permettent de calculer les 
concentrations expérimentales des standards de validation.  
 
 
Tableau 12 : Equations des droites de calibration obtenues pour les trois séries de 
validation pour la formulation I. 

 Série 1 Série 2 Série 3 

Pente 0.2282 0.2291 0.2296 

Ordonnée 0.0263 0.0256 0.0232 

Coefficient de 
détermination 0.9983 0.9981 0.9983 

 
Les coefficients de détermination R2 sont relativement proches de 1 ce qui signifie qu’il y a 
une corrélation linéaire positive. 
Les pentes obtenues pour les trois séries sont très similaires entre elles. De plus il faut 
remarquer qu’elles sont également très proches de la pente de la droite de calibration qui 
avait été obtenue lors des tests de prévalidation pour la méthode « volatile ». Cette pente 
était égale à 0.2317. Il est possible d’en déduire qu’il y a peu de variation inter-séries en ce 
qui concerne les pentes des droites de calibration.  
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Le tableau 13 présente les résultats obtenus pour la validation du dosage de l’éthanol dans 
la formulation I.  
 

Tableau 13 : Paramètres statistiques obtenus pour la validation de la formulation I. 
Concentration  

théorique 
[g/L] 

Concentration 
mesurée 

[g/L] 
Justesse Répétabilité Fidélité  

intermédiaire 
2.0 1.97 98.3% 3.0% 3.0% 
2.5 2.49 99.5% 2.7% 2.7% 
3.0 3.00 100.1% 2.3% 2.3% 

 
 
Les justesses obtenues pour les trois niveaux de concentration, respectivement 2.0 ; 2.5 et 
3.0 g/L sont situées dans un intervalle compris entre 98.3 et 100.1 %.  
Les valeurs obtenues pour la répétabilité ainsi que pour la fidélité intermédiaire sont 
similaires. Dans le cas présent, cela signifie que par niveau de concentrations, il y a peu de 
variations intra-séries et peu de variations inter-séries.  
 
Un profil d’exactitude relatif est présenté dans l’annexe 23. Il montre que l’on se trouve en 
dehors des limites d’acceptation fixées à 5 % pour des préparations pharmaceutiques [17, 
19]. En effet les intervalles de confiances sont respectivement égaux par ordre croissant de 
concentrations à 6.6 ; 5.9 et 5.2 %. En revanche si ces limites sont remontées à 10 % la 
méthode pourrait être valide dans l’intervalle de concentrations testées.  
Etant donné qu’il s’agit de préparations pharmaceutiques, selon les normes SFSTP, la 
méthode développée n’est pas valide pour le dosage de l’éthanol dans la formulation I [19].  
 
Un exemple de chromatogramme est présenté dans l’annexe 24. Pour ne pas surcharger les 
annexes, il a été décidé d’en présenter un seul.  
 
 

12.4.2 Formulation OMS II 
 
Les résultats obtenus pour la validation du dosage de l’isopropanol dans la formulation II 
sont présentés dans la section suivante.  
Les tableaux contenant les données brutes ainsi que les droites de calibration se trouvent 
dans l’annexe 25. 
 
La fonction réponse (annexe 23) montre que la relation entre la réponse et la concentration 
est également linéaire dans l’intervalle de concentration choisi. Les concentrations ont été 
prises entre 2 et 3.5 g/L. 
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Le tableau 14 présente les paramètres correspondant aux équations des droites de 
calibration. Les équations des droites de calibration permettent de calculer les 
concentrations expérimentales des standards de validation.  
 
Tableau 14 : Equations des droites de calibrations obtenues pour les trois séries de 
validation pour la formulation II. 

 Série 1 Série 2 Série 3 

Pente 0.4854 0.4861 0.4811 

Ordonnée -0.0243 -0.0450 -0.0394 

Coefficient de 
détermination 0.9959 0.9959 0.9956 

 
Les coefficients de détermination R2 sont relativement proches de 1 ce qui signifie qu’il y a 
une corrélation linéaire positive. Les pentes obtenues pour les trois séries sont également 
très similaires entre elles. Il y donc peu de variation inter-jours en ce qui concerne les 
pentes des droites de calibration.  
 
 
Le tableau 15 présente les résultats obtenus pour la validation du dosage de l’éthanol dans 
la formulation I.  
 

Tableau 15 : Paramètres statistiques obtenus pour la validation de la formulation II. 
Concentration  

théorique 
[g/L] 

Concentration 
mesurée 

[g/L] 
Justesse Répétabilité Fidélité  

intermédiaire 
2.0 2.03 101.5% 1.8% 2.6% 
2.5 2.42 96.6% 2.7% 3.6% 
3.0 2.84 94.6% 5.7% 5.7% 

 
 
Les justesses obtenues pour le dosage de l’isopropanol ont une dispersion plus importante 
par rapport aux justesses qui avaient été obtenues lors du dosage de l’éthanol. Ces justesses 
sont comprises dans un intervalle allant de 101.5 à 94.6 %. 
 
Les valeurs obtenues pour la répétabilité ainsi que pour la fidélité intermédiaire sont toutes 
inférieures à 5 % sauf pour le niveau de concentration à 3 g/L.  
Par rapport à la validation de la méthode de dosage de l’éthanol, il y plus de variations 
intra-séries et inter-séries.  
 



Jeremy Neeser  Travail personnel de recherche 
Ecole de Pharmacie Genève-Lausanne (EPGL) 
1ère année Master Universitaire en Pharmacie  Printemps 2010 
 

    
Développement	  et	  validation	  de	  méthodes	  analytiques	  	  
pour	  le	  contrôle	  qualité	  de	  solutions	  de	  désinfection	  des	  mains	   33	  

 
Un profil d’exactitude relatif est présenté dans l’annexe 26. Il montre que l’on se trouve en 
dehors des limites d’acceptation fixées à 5 % pour des préparations pharmaceutiques [18, 
20]. En effet, les intervalles de confiances sont respectivement égaux par ordre croissant de 
concentrations à 5.7 ; 7.6 et 11.8 %. Si ces limites d’acceptation sont rehaussées à 10 %, la 
méthode pourrait être valide dans l’intervalle de concentration testé sauf pour le niveau de 
concentration à 3 g/L.  
Etant donné qu’il s’agit de préparations pharmaceutiques, selon les normes SFSTP, la 
méthode développée n’est pas valide pour le dosage de l’isopropanol dans la formulation II 
[20].  
 

12.5 Tests de répétabilité effectués sur des solutions préparées par dilution des 
formulations OMS I et II.  

 
Le tableau 16 présente les résultats obtenus sur des solutions préparées par dilution de la 
formulation OMS I. L’annexe 27 présente les donnée brutes ayant permis d’obtenir ces 
paramètres statistiques.  
 
Tableau 16 : Paramètres statistiques obtenus pour les tests de répétabilité effectués sur des 
solutions préparés par dilution de la formulation I.  

Moyenne rapport 
éthanol/dioxane Ecart type Coefficient de 

variation 
0.44 0.01 1.52% 

 
La figure 5 présente les résultats obtenus pour les tests de répétabilité effectués sur des 
solutions préparées par dilution de la formulation OMS I.  
 

 
Figure 5 : Droite de calibration et points obtenus pour les tests de répétabilité effectués 
sur six solutions de concentration à 1.97 g/L d’éthanol.  
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Le coefficient de variation obtenu pour ces tests de répétabilité qui est égal à 1.52 % est  en 
dessous des normes limites fixées à 5 %.  
La pente pour la droite de calibration ci-dessus qui est de 0.2361 est similaire aux pentes 
obtenues lors de la validation de la méthode de dosage de l’éthanol dans la formulation I 
ainsi que lors des tests pour le choix de la méthode « volatiles ».  
Le coefficient de détermination R2 est très proche de 1.  
 
 
Le tableau 17 présente les résultats obtenus sur des solutions préparées par dilution de la 
formulation OMS II. L’annexe 27 présente également les donnée brutes ayant permis 
d’obtenir ces paramètres statistiques.  
 
Tableau 17 : Paramètres statistiques obtenus pour les tests de répétabilité effectués sur des 
solutions préparés par dilution de la formulation II.  

Moyenne rapport 
éthanol/dioxane Ecart type Coefficient de 

variation 
0.96 0.02 1.97% 

 
 
La figure 6 présente les résultats obtenus pour les tests de répétabilité effectués sur des 
solutions préparées par dilution de la formulation OMS II. 

 
Figure 6 : Droite de calibration et points obtenus pour les tests de répétabilité effectués 
sur six solutions de concentration à 2.06 g/L d’isopropanol.  
 
Le coefficient de variation obtenu est égal à 1.97 %. Cette valeur est également en dessous 
des normes de 5 %.  
Le coefficient de détermination R2 est très proche de 1.  
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Comme il a été vu durant tous les tests précédents, les droites de calibration pour les 
dosages de l’éthanol ont des pentes qui restent presque constantes avec une valeur 
moyenne se situant autour de 0.23. Cela montre clairement qu’il y a peu de variation au 
cours du temps en ce qui concerne ces points de calibration. De plus, ces droites de 
calibration montrent que pour des intervalles de concentrations allant de 1.5 à 2.5 g/L, la 
fonction réponse est linéaire. Il serait possible d’élargir ce domaine de linéarité pour des 
concentrations allant de 1.5 à 3.5 g/L en considérant les résultats obtenus lors de la 
validation de la méthode de dosage de l’éthanol.   
Les tests de répétabilité effectués par dilution des formulations OMS démontrent qu’il est 
possible d’obtenir une répétabilité élevée. Les coefficients de variations obtenus pour ces 
tests de répétabilité sur la formulation I et II, respectivement égales à 1.52 % et 1.97 % le 
montrent.  
Le problème vient essentiellement de la préparation des échantillons. Lors des validations, 
pour chaque standard de validation, trois niveaux de concentrations ont été choisis. Ces 
trois niveaux de concentrations ont été préparés à partir d’une seule formulation. Mais les 
autres standards de validations sont également préparés à partir de nouvelles formulations. 
Cela apporte une variation de plus qui est non négligeable.  
Pour éviter ces variations dues essentiellement à l’évaporation des alcools, il serait 
préférable d’ajouter l’alcool en dernier lors de la préparation des solutions servant à 
préparer les standards de validation. Les résultats de justesses obtenus pour la validation du 
dosage de l’isopropanol appui fortement cette hypothèse. Ces justesses étaient de 101.5 %, 
96.6 % et de 94.6 % pour les niveaux de concentrations à 2.0, 2.5 et 3.0 g/L.  
 
Cela permet maintenant d’en déduire que la méthode de dosage de l’alcool en elle-même 
fonctionne correctement, mais que la préparation des échantillons doit être améliorée. 
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13 CONCLUSION VALIDATION DE LA METHODE DE 
DOSAGE DE L’ALCOOL 

 
Les dosage des alcools dans les formulations I et II respectivement l’éthanol et 
l’isopropanol ont été effectué par chromatographie en phase gazeuse couplée à un 
détecteur FID en mode head space.  
 
Dans un premier temps des investigations de prévalidation avait été effectuées. Le but était 
de voir s’il était possible de diluer des solutions concentrées d’alcool à 600 g/L à une 
concentration de 1.2 g/L. Cette valeur de 1.2 g/L avait été choisie pour permettre de 
pipetter des volumes précis de solution à 600 g/L. Les tests avaient été concluant.  
 
Ensuite des tests de répétabilité avaient été faits sur des solutions contenant également une 
concentration de 1.2 g/L soit d’éthanol ou d’isopropanol. Puis la phase de validation de la 
méthode de dosage des alcools dans les formulations I et II avait commencée.  
 
Les résultats obtenus pour les deux validations n’étaient pas concluant parce que les 
intervalles de confiances étaient tous plus élevés que 5 %. Il faut rappeler que selon les 
normes SFSTP, les limites d’acceptation pour des préparations pharmaceutiques se situent 
à 5 %. En rehaussant ces limites d’acceptation, il aurait été possible de valider la méthode.  
 
Pour montrer qu’il était possible d’obtenir des paramètres statistiques inférieurs à 5 %, des 
tests de répétabilité avaient été effectués sur des solutions préparées par dilution des 
formulations OMS I et II. Ces tests ont montré qu’effectivement, il est possible d’obtenir 
des coefficients de variation inférieurs à 2 %. Cela a permis d’en déduire que le problème  
se situait principalement au niveau de la préparation des formulations qui avaient été 
utilisées pour faire les standards de validation. Lors de la préparation de ces solutions 
l’alcool n’était pas ajouté en dernier. Cela implique qu’il fallait rouvrir les ballons jaugés 
contenant l’alcool. Donc ici il y avait déjà des pertes d’alcool par évaporation.  
Il est donc primordial d’ajouter l’alcool en dernier lors de la préparation des formulations 
qui servent à préparer ces standards de validation. De plus, lors de la préparation de ces 
standards, l’alcool doit être prélevé avec la plus grande précision possible.  
 
Il a aussi été montré que la fonction réponse était linéaire sur une gamme de concentrations 
allant de 1.5 g/L à 3.5 g/L. Donc on peut supposer que cette linéarité se poursuit sur des 
gammes de concentrations plus importantes. Il aurait fallu tester la limite de concentrations 
d’alcool supérieures pouvant être injecté sans saturer la colonne. Ceci aurait permis de 
travailler avec des concentrations plus importantes et donc de prélever des quantités 
d’alcool plus grandes. Dans tous les cas, l’idéal aurait été de travailler uniquement par 
pesée ; cela aurait permis de minimiser les erreurs sur les prélèvements. En effet lorsque 
l’on prélève de l’alcool par volume de l’ordre du microlitre, il y a très souvent des pertes 
par évaporation. 
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D’autres facteurs provenant de l’appareil peuvent influencer les résultats malgré l’injection 
d’un standard interne. Les effets de températures dans le laboratoire peuvent également 
avoir une influence sur la volatilité de l’éthanol.  
Donc la méthode d’analyse en elle même n’est pas à remettre en cause. Mais il faudra 
revoir la préparation des échantillons. Malheureusement, pour des questions de temps, il 
n’a pas été possible d’effectuer une nouvelle validation.  
 
Dans tous les cas, la chromatographie en phase gazeuse couplé a un détecteur à ionisation 
de flamme en mode head space permet une analyse des alcools beaucoup plus performante 
et précise par rapport aux alcoomètres utilisés sur les différents sites des pays participant à 
ce projet de l’OMS. Par conséquent, cette technique doit continuer à être développée afin 
de pouvoir doser les alcools dans les formulations de désinfection des mains de l’OMS. 
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15 ANNEXE 
 
Annexe 1 : Produits et appareillages utilisés pour le dosage du peroxyde d’hydrogène. 
 
Le tableau suivant donne des informations concernant les différents produits  
utilisés lors des manipulations ainsi que leurs principaux rôles. 
 

Tableau 18 : matériel utilisé durant les manipulations. 

Produits Fabricants Lots utilisation 

Thiosulfate de sodium 
0.1N (0.1mol/L) Merck 1.09950.0001 Solution titrante 

Acide sulfurique 1N (0.5 
mol/L) Merck HC94704 Acidification de la 

solution à titrer 
Iodure de potassium à 

20% dans l'eau Merck B0396743949 Titrage en mode 
retour 

Solution au molybdate 
d'ammonium R2 

Pharmacie des 
HUG / Catalyseur 

Ethanol 99.9 % Merck K39133283 Principe actif 

2-propanol 99.7 % Merck K20833334416 Principe actif 

Peroxyde d'hydrogène 30 
% (m/m) Ph.Eur. Sigma Aldrich 0001425386 Elimination des 

spores 
Peroxyde d’hydrogène 3 

% (m/m) Ph.Eur Bichsel C08129 Elimination des 
spores 

Glycérol 100 % Merck K37092393 émollient 
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Le tableau 19 présente les appareils utilisés durant les manipulations. 
 

Tableau 19 : appareils utilisés durant les manipulations. 
Appareil Fabricant/ N°de lot Pays 

Titreur automatique 
 
 
 

Mettler toledo 
Type:titrator T50 

SNR: 5130336368 
FNR: 51109020 

Suisse 
 
 
 

Electrode 

 
Dmi 140-SC 0-80°C, KCl 

3mol/l AgCl sdt 
 

Suisse 

 
 
 
 

 
Figure 7 : Photo du titreur automatique ayant servi aux titrages du peroxyde d’hydrogène. 
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Caractéristiques de quelques produits utilisés dans les formulations OMS  : 
 

Tableau 20 : Informations concernant le peroxyde d’hydrogène. 

Formule brute H2O2 
Masse 

moléculaire  
34.01g/mol 

Formule développée  
 

 

Usage  Agent de blanchiment, désinfectant, antiseptique 

Sécurité 

Risque de dommage sérieux en cas de contact avec les yeux 
Irritant pour le système respiratoire 

Après contact avec la peau laver abondamment avec de l’eau 
Porter gants et protection pour le visage 

Caractères organoleptiques: 

 Aspect, couleur  Liquide incolore 

Caractères physico-chimiques: 

Point de fusion  -33°C 

Point d’ébullition 108°C 

Densité  pour des 

solutions à 30 % (m/m) 
1.1175 g/cm3 

Densité  pour des 

solutions à 3 % (m/m) 
1.0118 g/cm3 

Solubilité  miscible à l’eau en toutes proportions 

Stabilité 
 

Le peroxyde d’hydrogène pur est stable. En solution aqueuse, 
il se décompose facilement. 
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Tableau 21 : Informations concernant l’éthanol. 

Formule brute C2H6O 
Masse 

moléculaire  
46.07 g/mol 

Formule développée  
 

 

Usage  Désinfectant, antiseptique 

Sécurité  
Hautement inflammable, tenir à l’écart de toutes sources 

d’ignition 
Caractères organoleptiques: 

Aspect, couleur  Liquide incolore 

Caractères physico-chimiques: 

Point de fusion  -144°C 

Point d’ébullition 78°C 

Densité   0.790 g/cm3 

Solubilité  Soluble dans l’eau  

 Stabilité 
 

Relativement stable   
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Tableau 22 : Informations concernant l’isopropanol. 

Formule brute C3H8O 
Masse 

moléculaire  
60.10 g/mol 

Formule développée  
 

 

Usage  Désinfectant, antiseptique 

Sécurité  
Hautement inflammable, tenir à l’écart de toutes sources 

d’ignition 
Caractères organoleptiques: 

Aspect, couleur  Liquide incolore 

Caractères physico-chimiques: 

Point de fusion  -89.5°C 

Point d’ébullition 81-83°C 

Densité   0.785 g/cm3 

Solubilité  Soluble dans l’eau  

 Stabilité 
 

Relativement stable   
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Tableau 23 : Informations concernant le glycérol. 

Formule brute C3H8O3 
Masse 

moléculaire  
92.09 g/mol 

Formule développée  
 

Usage  Emolliant 

Sécurité  Eviter contact avec les yeux et la peau  

Caractères organoleptiques: 

Aspect, couleur  Liquide incolore, hygroscopique, visqueux 

Caractères physico-chimiques: 

Point de fusion  18°C 

Point d’ébullition 290°C 

Densité   1.261 g/cm3 

Solubilité  Soluble dans l’eau : > 500 g/L (20°C)  

 Stabilité 
 

Relativement stable   
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Annexe 2 : Préparation des solutions et des réactifs pour effectuer le titrage du peroxyde 
d’hydrogène.  
 
Préparation de la solution au molybdate d’ammonium R2  
 
5.0 g de molybdate d’ammonium ont été dissouts dans 30 ml d’eau en chauffant. La 
solution a été refroidie. Le pH a été ajusté à 7.0 avec de l’ammoniaque diluée R2 et la 
solution a été complétée à 50 ml avec de l’eau déionisée.   
 
Ammonique diluée R2. Teneur : 33g/l à 35g/l de NH3 (Mr 17.03). 
Prélever 14 g d’ammonique concentrée R et compléter à 100 ml avec de l’eau R. 
 
 
Préparation de la solution de iodure de potassium à 20% (m/v)  
 
20 g de iodure de potassium ont été dissous dans 100 ml d’eau. La solution est conservée à 
l’abri de la lumière.   
 
 
Préparation de la solution de thiosulfate de sodium 0.1N 
 
La solution de thiosulfate à 0.1 N a été préparée à partir d’une solution concentrée (titrisol) 
à compléter à 1000 ml avec de l’eau déionisée.   
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Annexe 3 : Détermination du titre de la solution de thiosulfate de sodium. 
 
Le iodate de potassium (KIO3) est utilisé comme étalon primaire. Cette détermination du 
titre de la solution de thiosulfate de sodium s'effectue en dissolvant une masse connue de 
iodate de potassium dans une solution aqueuse acidifiée avec de l'acide sulfurique 
(H2S2O4) 1 N. Ensuite, un excès de solution de iodure de potassium (KI) à 20% est ajouté. 
Le mélange est ensuite titré avec la solution de thiosulfate de sodium.  
La réaction mise en jeu est la suivante :   
Les facteurs steochiométriques impliqués sont les suivants :  
1 mole 3 moles 6moles  
  
 
Exemple de calculs : 
 
Masse (M) KIO3 : 0.05726 g 
Masse Molaire (Mm) KIO3 : 214,00 g/mol 
Volume de solution titrante au point d’équivalence : 14.6136 ml  
 
L’équation ci-dessous indique le détail du calcul : 

 

 
Application numérique : 
 

 
 
 La solution de thiosulfate de sodium a une concentration de 0.11moles/L.  
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Annexe 4 : Détail de la préparation des formulations OMS I et II. 
 
La présente annexe décrit la préparation détaillée des formulations I et II de l’OMS pour 
100 ml de solution.   
 
Formulation I : 
 
Ethanol 80 % (v/v) 
Peroxyde d’hydrogène 0.125 % (m/v) 
Glycérol 1.45 % (m/m) 
 
Formulation II : 
 
Isopropanol 75 % (v/v) 
Peroxyde d’hydrogène 0.125 % (m/v) 
Glycérol 1.45 % (m/m) 
 
Détail des calculs pour la masse d’éthanol à peser pour la formulation I : 
 
Une solution mère d’éthanol à 99.9 % (v/v) à été utilisé.  
 
Le calcul suivant explique quelle est le volume d’éthanol à prélever pour avoir une 
concentration finale de 80 %.  
 

 

 
Il faut 80.08 ml d’éthanol à 99.9 % ad 100 ml H2O pour avoir une concentration finale 
d’éthanol de 80 %.  
 
Etant donner la volatililité importante de l’éthanol, il est préférable de le peser. Le calcul 
suivant explique quelle masse d’éthanol est nécessaire pour obtenir une solution à 80 % 
sachant que la densité de l’éthanol est de 0.790 g/cm3.  
 

 

 
Il faut peser une masse de 63.3 g d’éthanol ad 100 ml H2O. 
 
 
 



Jeremy Neeser  Travail personnel de recherche 
Ecole de Pharmacie Genève-Lausanne (EPGL) 
1ère année Master Universitaire en Pharmacie  Printemps 2010 
 

    
Développement	  et	  validation	  de	  méthodes	  analytiques	  	  
pour	  le	  contrôle	  qualité	  de	  solutions	  de	  désinfection	  des	  mains	   50	  

 
Détail des calculs pour le prélèvement de l’isopropanol pour la formulation II: 

Les calculs pour le prélèvement d’isopropanol pour la formulation II se font sur le même 
modèle, mis à part le fait que la solution mère d’isopropanol a une concentration de 99.7 % 
et une densité de 0.785 g/cm3. Cette formulation II doit avoir une concentration finale en 
isopropanol de 75%.  

Il faut prendre un volume d’isopropanol de 75.23 ml ou peser une quantité de 59.1 g ad 
100 ml H2O pour avoir une solution finale ayant une concentration à 75 % en isopropanol.  

 
Détail des calculs pour le prélèvement du glycérol pour la formulation I et II : 

La concentration en glycérol dans les deux formulations est de 1.45 %. 
La  concentration de la solution mère de glycérol est de 100 %. Une masse de 1.45 g de 
glycérol a été pesée ad 100 ml H2O pour avoir une concentration finale de 1.45 %. 
 

Détail des calculs pour le prélèvement du peroxyde d’hydrogène pour la formulation I et 
II : 

Préparation pour une concentration finale de 0.125 % (m/v) de H2O2 à partir d’une solution 
mère de H2O2 à 30 % (m/m).  

La première partie explique quelle est la masse de H2O2 contenue dans une solution à 
0.125 % (m/m) pour une masse finale de solution de 100 g.  

  

La seconde partie explique quelle masse de solution de H2O2 à 30 % (m/m) est nécessaire 
pour faire 100 g de solution à 0.125 % de peroxyde d’hydrogène.  

 

La troisième partie explique quel est le volume équivalent de solution de H2O2 à 30 % 
(m/m) à prélever ad 100 ml H2O, afin d’obtenir une solution de H2O2 ayant une 
concentration finale de 0.125 % (m/v). La densité de la solution à 30 % est utilisée pour 
convertir la masse en volume équivalent. Cette densité est de 1.1175 g/cm3. 

  

Il faut donc prélever un volume 375 µl de solution mère de H2O2 à 30 % (m/m) ad 100 ml 
H2O. 
 
Rem : Le volume de solution mère est prélevé à l’aide d’une micropipette de 1000 µl. 
C’est la raison pour laquelle ce volume de 373 µl a été arrondi à 375 µl. 
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Annexe 5 : Nombre de moles de iode réagissant avec le thiosulfate de sodium. 
 
Equation mise en jeu lors de la titration du iode par le thiosulfate de sodium. Le iode a été 
formé à partir de l’oxydation quantitative du iodure de potassium.  
 

 
 
La solution de thiosulfate est à 0.1 mol/L  
 
Donc il y a 0.0001 mol de thiosulfate de sodium qui corresponde à x mole de I2. 
Selon l’équation ci-dessus, le rapport stœchiométrique est de 2 moles de thiosulfate de 
sodium qui réagissent avec 1 mole de iodate.  
 

 

 
Donc dans 1 ml, il y a 5.0•10-5 mol I2 qui correspondent  au H2O2. 
 
La partie du calcul suivant permet de trouver le nombre de milligrammes contenus dans 1 
ml de solution de peroxyde d’hydrogène.  
 
5.0•10-5 mol • 34 g/mol H2O2= 1.701 • 10-3 g 
Donc dans 1 ml, il y a 1.701 mg de H2O2 
 
Pour chaque titrage, 10 ml d’échantillon à analyser sont utilisés. 
 
Volume • 1.701= mg totaux H2O2 pour 10 ml  
 
La formule suivante permet d’obtenir directement la valeur en pourcent de peroxyde 
d’hydrogène contenu dans les échantillons à analyser: 
 

 

 
Cette formule est entrée dans le programme informatique qui gèrent la méthode de 
titration. Ceci afin d’obtenir directement une valeur de concentration de peroxyde 
d’hydrogène en pourcentage.  
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Annexe 6 : Détail de la  préparation de solutions à 0.125 % de H2O2 (m/v). 
 
Cette annexe présente le détail pour la préparation de 100 ml de solution de H2O2 à 0.125 
% (m/v) à partir d’une solution mère de H2O2 à 3 % (m/m).  
Il est important de remarquer que la densité de la solution mère de peroxyde d’hydrogène 
n’a pas été prise en compte lors de la préparation.  
 
La formule suivante à été appliquée :  
 

  
 
C1 → Concentration de la solution mère  
C2 → Concentration de la solution à analyser 
V1 → Volume de la solution mère à prélever  
V2 → Volume final de la solution à analyser 
 
Application numérique :   
 

 

 
Donc un volume de 4,167 ml de la solution mère à 3 % H2O2 (m/v) à été prélevé ad 100 ml 
H2O. 
 
Les 4 ml ont été prélevé avec une pipette jaugée et les 167 µl avec une micropipette de 200 
µl.  
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Annexe 7 : Détail de la préparation des standards de validation.  
 
Le tableau 24 présente le protocole de validation qui a été suivi. 
 
Tableau 24 : Nombre de séries et de répétitions par série à doser pour les standards de 
validation. 

Solutions  
Pourcentage 

des 
standards 

Concentration 
H2O2 [%] Série 1 Série 2 Série 3 

STD 100% 0.125 1 1 1 
 100% 0.125 1 1 1 
 100% 0.125 1 1 1 
 100% 0.125 1 1 1 

SV1 80% 0.100 1 1 1 
 100% 0.125 1 1 1 
 120% 0.150 1 1 1 

SV2 80% 0.100 1 1 1 
 100% 0.125 1 1 1 
 120% 0.150 1 1 1 

SV3 80% 0.100 1 1 1 
 100% 0.125 1 1 1 
 120% 0.150 1 1 1 

SV4 80% 0.100 1 1 1 
 100% 0.125 1 1 1 
 120% 0.150 1 1 1 

 
 
Le tableau 25 décrit les proportions de substances à utiliser pour la préparation des 
standards de validation pour doser le peroxyde d’hydrogène dans la formulation contenant 
de l’éthanol.  
 
Le tableau 26 est son analogue pour la formulation contenant de l’isopropanol.  
Tous les standards de validation ont été préparés à partir d’une solution de H2O2 à 30 % 
(m/m) et dans des ballons jaugés de 50 ml.  
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Tableau 25 : Préparations des solutions pour doser le peroxyde d’hydrogène dans la 
Formulation I. 

Solutions Pourcentage 
des standards 

Concentration 
H2O2 [%] 

(m/v) 

volume de 
solution mère 
H2O2 à 30% 
(m/m) [µl] 

Masse 
éthanol [g] 

 

Masse de 
glycérol [g] 

 

Eau 
osmosée 

[ml] 
 

STD 100% 0.125 185 / / Ad 50 
 100% 0.125 185 / / Ad 50 
 100% 0.125 185 / / Ad 50 
 100% 0.125 185 / / Ad 50 

SV1 80% 0.100 150 31.63 0.73 Ad 50 
 100% 0.125 185 31.63 0.73 Ad 50 
 120% 0.150 225 31.63 0.73 Ad 50 

SV2 80% 0.100 150 31.63 0.73 Ad 50 
 100% 0.125 185 31.63 0.73 Ad 50 
 120% 0.150 225 31.63 0.73 Ad 50 

SV3 80% 0.100 150 31.63 0.73 Ad 50 
 100% 0.125 185 31.63 0.73 Ad 50 
 120% 0.150 225 31.63 0.73 Ad 50 

SV4 80% 0.100 150 31.63 0.73 Ad 50 
 100% 0.125 185 31.63 0.73 Ad 50 
 120% 0.150 225 31.63 0.73 Ad 50 

 
 
Tableau 26 : Préparation des solutions pour doser le peroxyde d’hydrogène dans la 
Formulation II. 

Solutions 
Pourcentage 

des 
standards 

Concentration 
H2O2 [%] 

(m/v) 

volume de 
solution 

mère H2O2 à 
30% (m/m) 

[µl] 

Masse 
isopropanol 

[g] 
 

Masse de 
glycérol [g] 

 

Eau osmosée 
[ml] 

 

STD 100% 0.125 185 / / Ad 50 
 100% 0.125 185 / / Ad 50 
 100% 0.125 185 / / Ad 50 
 100% 0.125 185 / / Ad 50 

SV1 80% 0.100 150 29.51 0.73 Ad 50 
 100% 0.125 185 29.51 0.73 Ad 50 
 120% 0.150 225 29.51 0.73 Ad 50 

SV2 80% 0.100 150 29.51 0.73 Ad 50 
 100% 0.125 185 29.51 0.73 Ad 50 
 120% 0.150 225 29.51 0.73 Ad 50 

SV3 80% 0.100 150 29.51 0.73 Ad 50 
 100% 0.125 185 29.51 0.73 Ad 50 
 120% 0.150 225 29.51 0.73 Ad 50 

SV4 80% 0.100 150 29.51 0.73 Ad 50 
 100% 0.125 185 29.51 0.73 Ad 50 
 120% 0.150 225 29.51 0.73 Ad 50 
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Annexe 8 : Linéarité de la méthode.  
 
L’annexe suivante montre les valeurs de titration ainsi que les paramètres statistiques 
obtenus pour les points de calibration ayant les concentration théorique suivante : 0.050 ; 
0.100 ; 0.125 ; 0.250 % (m/v) H2O2.  
Ces solutions ont toutes été préparées à partir d’une solution mère à 30 % (m/m) H2O2 dans 
des ballons jaugée de 20 ml.  
 
Les tableaux suivants présentent les résultats obtenus pour les trois séries de calibration 
ainsi que les concentrations corrigées par la densité de peroxyde d’hydrogène. 
   

Tableau 27 : Concentrations obtenues pour la série de calibration 1. 
Concentration H2O2 

théorique [%] 
Concentration H2O2 mesurée 

[%] 
Concentration H2O2 mesurée 

[%] corrigée 
0.050 0.057 0.051 
0.100 0.114 0.102 
0.125 0.143 0.128 
0.250 0.284 0.254 

 
Tableau 28 : Concentrations obtenues pour la série de calibration 2. 

Concentration H2O2 
théorique [%] 

Concentration H2O2 mesurée 
[%] 

Concentration H2O2 mesurée 
[%] corrigée  

0.050 0.057 0.051 
0.100 0.115 0.103 
0.125 0.142 0.127 
0.250 0.288 0.258 

 
Tableau 29 : Concentration obtenues pour la série de calibration 3. 

Concentration H2O2 
théorique [%] 

Concentration H2O2 mesurée 
[%] 

Concentration H2O2 mesurée 
[%] corrigée  

0.050 0.057 0.051 
0.100 0.114 0.102 
0.125 0.146 0.131 
0.250 0.286 0.256 
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La figure 8 montre les droites de calibrations obtenues pour les trois séries ci-dessus ainsi 
qu’une droite de calibration théorique.  
 

 
Figure 8 : Droites de calibration avec des concentrations de 0.050, 0.100, 0.125 et 0.250 
% de H2O2 préparées à partir d’une solution mère de H2O2 à 30 % (m/m). 
 
La figure 9  montre les droites de calibrations obtenues pour les trois séries ci-dessus ainsi 
qu’une droite de calibration théorique. Mais les concentrations ont été corrigées par la 
densité du peroxyde d’hydrogène.  
 

 
Figure 9 : Droites de calibration obtenues pour les concentrations corrigées par la densité 
du peroxyde d’hydrogène à 30 % (m/m). 
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Le tableau 30 présente les paramètres statistiques obtenus pour les essais corrigés par la 
densité du peroxyde d’hydrogène. 
 
Tableau 30 : Paramètres statistiques obtenus sur les points de calibration (avec 
concentrations corrigées). 

Moyenne Ecart type Coefficient 
de variation 

Intervalle de 
confiance Recouvrement 

0.051 0.000 0.000% 0.000% 102% 
0.102 0.001 0.564% 0.001% 102% 
0.129 0.002 1.618% 0.005% 103% 
0.256 0.002 0.781% 0.005% 102% 
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Annexe 9 : Mesures de la répétabilité sur des solutions à 0.125 % H2O2 (m/v). 
 
 
Le tableau 31 rend compte des différents paramètres statistiques obtenus lors des tests de 
répétabilité effectués sur des solutions préparées à partir d’une solution mère de H2O2 à 30 
% (m/m). 
 
Tableau 31 : Paramètres statistiques pour les tests de répétabilité effectués sur des 
solutions préparées avec une solution mère de H2O2 à 30 % (m/m). 

 
Concentration 
moyenne H2O2 

[%] (m/v) 

Taux de 
recouvrement 

moyen 
Ecart type Coefficient 

de variation 
Intervalle de 

confiance 

Solution 1 0.129 103.3% 0.000 0.32% 0.04% 
Solution 2 0.129 103.2% 0.000 0.00% 0.00% 
Solution 3 0.128 102.4% 0.001 0.49% 0.07% 
 
 
Le tableau 32 rend compte des différents paramètres statistiques obtenus lors des tests de 
répétabilité effectués sur des solutions préparées à partir d’une solution mère de H2O2 3 % 
(m/m). 
 
Tableau 32 : Paramètres statistiques pour les tests de répétabilité effectués sur des 
solutions préparées avec une solution mère de H2O2 à 3 % (m/m). 

 
Concentration 
moyenne H2O2 

[%] (m/v) 

Taux de 
recouvrement 

moyen 
Ecart type Coefficient 

de variation 
Intervalle de 

confiance 

Solution 1 0.134 107.0% 0.001 0.38% 0.05% 
Solution 2 0.134 107.4% 0.000 0.30% 0.04% 
Solution 3 0.134 107.1% 0.001 0.40% 0.06% 
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Tableaux contenant les résultats bruts pour les tests de répétabilité effectués sur des 
solutions préparées à partir d’une solution mère H2O2 30 % (m/m). 
 

Tableau 33 : Concentrations mesurées pour la solution 1. 
Concentration 
théorique H2O2 

[%]  

Concentration 
mesurée H2O2 

[%]  

Taux de 
recouvrement % 

0.125 0.130 104.0 
0.125 0.129 103.2 
0.125 0.129 103.2 
0.125 0.129 103.2 
0.125 0.129 103.2 
0.125 0.129 103.2 

 
Tableau 34 : Concentrations mesurées pour la solution 2. 
Concentration 
théorique H2O2 

[%]  

Concentration 
mesurée H2O2 

[%]  

Taux de 
recouvrement % 

0.125 0.129 103.2 
0.125 0.129 103.2 
0.125 0.129 103.2 
0.125 0.129 103.2 
0.125 0.129 103.2 
0.125 0.129 103.2 

 
Tableau 35 : Concentrations mesurées pour la solution 3. 
Concentration 
théorique H2O2 

[%]  

Concentration 
mesurée H2O2 

[%]  

Taux de 
recouvrement % 

0.125 0.129 103.2 
0.125 0.128 102.4 
0.125 0.128 102.4 
0.125 0.128 102.4 
0.125 0.128 102.4 
0.125 0.127 101.6 
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Tableaux contenant les résultats bruts pour les tests de répétabilité effectués sur des 
solutions préparées à partir d’une solution mère H2O2 3 % (m/m). 
 

Tableau 36 : Concentrations mesurées pour la solution 1. 
Concentration 
théorique H2O2 

[%] 

Concentration 
mesurée H2O2 

[%] 

Taux de 
recouvrement % 

0.125 0.133 106.7 
0.125 0.133 106.7 
0.125 0.134 107.5 
0.125 0.134 107.5 
0.125 0.133 106.7 
0.125 0.133 106.7 

 
 

Tableau 37 : Concentrations mesurées pour la solution 2. 
Concentration 
théorique H2O2 

[%] 

Concentration 
mesurée H2O2 

[%] 

Taux de 
recouvrement % 

0.125 0.134 107.5 
0.125 0.134 107.5 
0.125 0.134 107.5 
0.125 0.134 107.5 
0.125 0.134 107.5 
0.125 0.133 106.7 

 
 

Tableau 38 : Concentrations mesurées pour la solution 3. 
Concentration 
théorique H2O2 

[%] 

Concentration 
mesurée H2O2 

[%] 

Taux de 
recouvrement % 

0.125 0.133 106.7 
0.125 0.134 107.5 
0.125 0.133 106.7 
0.125 0.134 107.5 
0.125 0.134 107.5 
0.125 0.133 106.7 
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Annexe 10 : Mesures de répétabilité effectuées sur les formulations OMS I et II.  
 
 
Le tableau 39 présente les paramètres statistiques obtenus pour les tests de répétabilité 
effectués sur la formulation OMS I. Cette formulation contient de l’éthanol, du glycérol 
ainsi que du peroxyde d’hydrogène à une concentration de 0.125 % (m/v).  
 
 
Tableau 39 : Paramètres statistiques pour les tests de répétabilité effectués sur la 
formulation OMS I. 

 
Concentration 
moyenne H2O2 

[%] (m/v) 

Taux de 
recouvrement 

moyen 
Ecart type Coefficient 

de variation 
Intervalle de 

confiance 

Solution 1 0.133 106.0% 0.001 0.00% 0.06% 
Solution 2 0.134 106.9% 0.001 0.00% 0.05% 
Solution 3 0.132 105.6% 0.000 0.00% 0.00% 
 
 
Le tableau 40 présente les paramètres statistiques obtenus pour les tests de répétabilité faits 
sur la formulation OMS II.  
 
Tableau 40 : Paramètres statistiques pour les tests de répétabilité effectués sur la 
formulation OMS II. 

 
Concentration 
moyenne H2O2 

[%] (m/v) 

Taux de 
recouvrement 

moyen 
Ecart type Coefficient 

de variation 
Intervalle de 

confiance 

Solution 1 0.131 105.1% 0.001 0.39% 0.05% 
Solution 2 0.132 105.6% 0.000 0.00% 0.00% 
Solution 3 0.134 107.3% 0.000 0.30% 0.04% 
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Tableaux contenant les résultats bruts pour les tests de répétabilité effectués sur la 
formulation OMS I. Ces solutions ont été préparées à partir d’une solution mère H2O2 3 % 
(m/m). 
 

Tableau 41 : Concentrations mesurées pour la solution 1. 
Concentration 
théorique H2O2 

[%] 

Concentration 
mesurée H2O2 

[%] 

Taux de 
recouvrement % 

0.125 0.132 105.6 
0.125 0.132 105.6 
0.125 0.133 106.4 
0.125 0.133 106.4 
0.125 0.132 105.6 
0.125 0.133 106.4 

 
 

Tableau 42 : Concentrations mesurées pour la solution 2. 
Concentration 
théorique H2O2 

[%] 

Concentration 
mesurée H2O2 

[%] 

Taux de 
recouvrement % 

0.125 0.133 106.4 
0.125 0.133 106.4 
0.125 0.134 107.2 
0.125 0.134 107.2 
0.125 0.134 107.2 
0.125 0.134 107.2 

 
 

Tableau 43 : Concentration mesurées pour la solution 3. 
Concentration 
théorique H2O2 

[%] 

Concentration 
mesurée H2O2 

[%] 

Taux de 
recouvrement % 

0.125 0.132 105.6 
0.125 0.132 105.6 
0.125 0.132 105.6 
0.125 0.132 105.6 
0.125 0.132 105.6 
0.125 0.132 105.6 

 
 
 
 
 



Jeremy Neeser  Travail personnel de recherche 
Ecole de Pharmacie Genève-Lausanne (EPGL) 
1ère année Master Universitaire en Pharmacie  Printemps 2010 
 

    
Développement	  et	  validation	  de	  méthodes	  analytiques	  	  
pour	  le	  contrôle	  qualité	  de	  solutions	  de	  désinfection	  des	  mains	   63	  

 
Tableaux contenant les résultats bruts pour les test de répétabilité effectués sur la 
formulation OMS II. Cette solution a été préparées à partir d’une solution mère H2O2 3 % 
(m/m). 
 
 

Tableau 44 : Concentrations mesurées pour la solution 1. 
Concentration 
théorique H2O2 

[%] 

Concentration 
mesurée H2O2 

[%] 

Taux de 
recouvrement % 

0.125 0.131 104.8 
0.125 0.132 105.6 
0.125 0.131 104.8 
0.125 0.131 104.8 
0.125 0.131 104.8 
0.125 0.132 105.6 

 
 

Tableau 45 : Concentrations mesurées pour la solution 2. 
Concentration 
théorique H2O2 

[%] 

Concentration 
mesurée H2O2 

[%] 

Taux de 
recouvrement % 

0.125 0.132 105.6 
0.125 0.132 105.6 
0.125 0.132 105.6 
0.125 0.132 105.6 
0.125 0.132 105.6 
0.125 0.132 105.6 

 
 

Tableau 46 : Concentrations mesurées pour la solution 3. 
Concentration 
théorique H2O2 

[%] 

Concentration 
mesurée H2O2 

[%] 

Taux de 
recouvrement % 

0.125 0.134 107.2 
0.125 0.135 108.0 
0.125 0.134 107.2 
0.125 0.134 107.2 
0.125 0.134 107.2 
0.125 0.134 107.2 
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Annexe 11 : Tableaux des résultats bruts pour la validation de la formulation OMS I.  
 
Les tableaux suivants présentent les valeurs brutes obtenues pour la validation de la 
formulation I pour les trois jours (séries).  
 
 
 

Tableau 47 : Solutions standards à 0.125 % H2O2 (m/v). 
Concentration 
H2O2 [%] (m/v) Série 1 Série 2 Série 3 

0.125 0.128 0.128 0.128 
0.125 0.128 0.129 0.128 
0.125 0.129 0.129 0.128 
0.125 0.128 0.129 0.129 

 
 

Tableau 48 : Standards de validation à 80 %, 100 %, 120 % de la concentration cible. 
Concentration 
H2O2 [%] (m/v) Série 1 Série 2 Série 3 

0.100 0.105 0.106 0.105 
0.100 0.104 0.104 0.105 
0.100 0.103 0.104 0.104 
0.100 0.105 0.103 0.104 
0.125 0.128 0.131 0.128 
0.125 0.129 0.128 0.130 
0.125 0.128 0.129 0.128 
0.125 0.130 0.129 0.128 
0.150 0.155 0.159 0.157 
0.150 0.156 0.155 0.158 
0.150 0.157 0.157 0.154 
0.150 0.157 0.158 0.156 
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Tableau 49 : Taux de recouvrement par rapport aux concentrations théoriques. 

Concentration 
H2O2 [%] (m/v) Série 1 Série 2 Série 3 

0.100 105.0% 106.0% 105.0% 
0.100 104.0% 104.0% 105.0% 
0.100 103.0% 104.0% 104.0% 
0.100 105.0% 103.0% 104.0% 
0.125 102.4% 104.8% 102.4% 
0.125 103.2% 102.4% 104.0% 
0.125 102.4% 103.2% 102.4% 
0.125 104.0% 103.2% 102.4% 
0.150 103.3% 106.0% 104.7% 
0.150 104.0% 103.3% 105.3% 
0.150 104.7% 104.7% 102.7% 
0.150 104.7% 105.3% 104.0% 

 
 
 
 

Tableau 50 : Données brutes issues du test d’ANOVA pour la formulation I. 
Concentration Justesse Cvr CvR Interconf Point sup Point inf 

0.100 104.3% 0.9% 0.8% 0.5% 104.9% 103.8% 
0.125 103.1% 0.8% 0.8% 0.5% 103.6% 102.6% 
0.150 104.4% 1.0% 0.9% 0.6% 105.0% 103.8% 
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Annexe 12 : Exemple de courbe de titrage. 
 
 

 
 
 

 
 
Figure 10 : Exemple de courbe de titrage.  
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Annexe 13 : Tableaux des résultats brutes obtenus pour la validation de la formulation 
OMS II.  
 
Les tableaux suivants présentent les valeurs brutes obtenues pour la validation de la 
formulation II pour les trois jours (séries).  
 

Tableau 51 : Solutions standards à 0.125 % H2O2 (m/v). 
Concentration 
H2O2 [%] (m/v) Série 1 Série 2 Série 3 

0.125 0.128 0.128 0.129 
0.125 0.128 0.127 0.129 
0.125 0.128 0.128 0.128 
0.125 0.129 0.128 0.129 

 
 

Tableau 52 : Standards de validation à 80 %, 100 %, 120 % de la concentration cible. 
Concentration 
H2O2 [%] (m/v) Série 1 Série 2 Série 3 

0.100 0.104 0.104 0.103 
0.100 0.105 0.104 0.104 
0.100 0.103 0.104 0.105 
0.100 0.105 0.105 0.104 
0.125 0.128 0.129 0.128 
0.125 0.129 0.128 0.129 
0.125 0.128 0.128 0.130 
0.125 0.130 0.129 0.128 
0.150 0.156 0.155 0.155 
0.150 0.157 0.155 0.155 
0.150 0.156 0.153 0.155 
0.150 0.157 0.158 0.154 
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Tableau 53 : Taux de recouvrement par rapport aux concentrations théoriques. 

Concentration 
H2O2 [%] (m/v) Série 1 Série 2 Série 3 

0.100 104.0% 104.0% 103.0% 
0.100 105.0% 104.0% 104.0% 
0.100 103.0% 104.0% 105.0% 
0.100 105.0% 105.0% 104.0% 
0.125 102.4% 103.2% 102.4% 
0.125 103.2% 102.4% 103.2% 
0.125 102.4% 102.4% 104.0% 
0.125 104.0% 103.2% 102.4% 
0.150 104.0% 103.3% 103.3% 
0.150 104.7% 103.3% 103.3% 
0.150 104.0% 102.0% 103.3% 
0.150 104.7% 105.3% 102.7% 

 
 
 
 

Tableau 54 : Données brutes issues du test d’ANOVA pour la formulation II. 
Concentration Justesse Cvr CvR Interconf Point sup Point inf 

0.100 104.2% 0.8% 0.7% 0.4% 104.6% 103.7% 
0.125 102.9% 0.7% 0.6% 0.4% 103.3% 102.6% 
0.150 103.7% 0.8% 0.9% 0.6% 104.3% 103.1% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jeremy Neeser  Travail personnel de recherche 
Ecole de Pharmacie Genève-Lausanne (EPGL) 
1ère année Master Universitaire en Pharmacie  Printemps 2010 
 

    
Développement	  et	  validation	  de	  méthodes	  analytiques	  	  
pour	  le	  contrôle	  qualité	  de	  solutions	  de	  désinfection	  des	  mains	   69	  

 
Annexe 14 : Les paramètres utilisés pour la chromatographie en phase gazeuse. 
 
Chromatographie en phase gazeuse (chromatographie de partage) : 
 
Injection HS 
Colonne : Colonne remplie verre 3mm de diamètre interne, 1.8 m long, 5 % Carbowax® 
20 M / Carbopack B 60/80 mesh (Supelco® N° 1-1766) 
Gaz porteur: azote 35 ml/min 
Détecteur: FID (hydrogène: 35 ml/min, air: 350 ml/min) 
Température injecteur : 120°C 
Température colonne : 220 °C 
Température détecteur : 250°C  
 
Injecteur automatique Head-space :  
 
Four  
Température initiale : 80°C pendant 7 minutes  
Température maximum : 220°C pendant 2 minutes  
Loop temp : 55°C 
Transfer line temp. : 55°C 
GC cycle time : 3 min 
Vial eq. time: 2 min 
Pressuriz. time : 0.13 min 
Loop fill time.0.02 min 
Inject time 0.2 min 
Loop volume. 1ml 
Pressure carrier : 1.03 bar 
Pressure vial pressurization : 1.96 bar 
 

 
Figure 11 : Photo de l’appareille GC-FID en mode head-space.  
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Annexe 15 : Préparation des solutions et des réactifs pour effectuer le dosage des alcools. 
 
Préparation de la solution de standard interne 
 
Dans un ballon jaugé de 500 ml, 20 mg de NaN3 (azide de sodium), 400 ml H2O distillée, 
ainsi que 2.5 ml de dioxane sont introduits. Le mélange est complété à 500 ml avec de H2O 
distillée et homogénéisé pendant 15 minutes. La solution est transvasée dans un 
dispensaire prévu à cet effet puis conservée au frigidaire.  
 
Préparation de la solution ionique (effet de sel) 
 
Dans un ballon jaugé de 250 ml, 200 ml H2O distillée, 24.5 g H2SO4 sont introduits. Le 
ballon jaugé est complété à 250 ml avec de l’eau puis agité.  
Dans un bécher de 400 ml, 175 g de sulfate d’ammonium sont pesés. Les 250 ml d’ H2SO4      
1 M sont ajoutés. Le mélange est agité jusqu’à dissolution et transvasé dans une bouteille 
pour le conserver.  
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Annexe 16 : Préparation des solutions pour les droites de calibrations pour le choix de la 
méthode d’analyse par GC en mode head space.  
 
 
Les concentrations pour les points de calibration sont les suivantes : 0.5 ; 0.8 ; 1.0 ; 1.2 ; 
1.5 et 2.0 g/L. Ces solutions ont toutes été préparées à partir d’une solution standardisée à 
2.0 g/L.  
 
Le calcul ci-dessous explique comment préparer une solution à 1.5 g/L à partir d’une 
solution mère standardisée à 2.0 g/L pour un volume final de solution de 500 µl.  
 
La formule suivante à été appliquée :  
 

  
 
C1 → Concentration de la solution mère  
C2 → Concentration de la solution à analyser  
V1 → Volume de la solution mère à prélever  
V2 → Volume final de la solution à analyser 
 
Application numérique :   
 

 

 
Donc un volume de 375 µl de la solution mère à 2.0 g/L d’éthanol à été prélevé ad 500 µl 
H2O. 
 
Les concentrations des autres solutions ont été calculées sur le même modèle ci-dessus.  

 
Les volumes de solution mère ont été prélevés à l’aide d’une micropipette de 1000 µl.  
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Annexe 17 : Détail pour la dilution d’une solution mère concentrée. 
 
Préparation de 10 ml de solution à 1.2 g/L à partir d’une solution mère à 600 g/L.  
 
La dilution est faite en une fois.  
 
La formule suivante à été appliquée :  
 

  
 
C1 → Concentration de la solution mère  
C2 → Concentration de la solution à analyser  
V1 → Volume de la solution mère à prélever  
V2 → Volume final de la solution à analyser 
 
Application numérique :   
 

 

 
 
Donc un volume de 20 µl de la solution mère à 600 g/L d’éthanol à été prélevé ad 10 ml 
H2O. 
 
Les solutions à base d’isopropanol ont été préparées sur le même modèle.  
Les volumes de solution mère ont été prélevés à l’aide d’une micropipette de 50 µl 
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Annexe 18 : Préparation des standards de calibration et de validation. 
 
 
Le tableau 55 présente les volumes de standard multi-alcools (éthanol et isopropanol) à 4.0 
g/L à prélever pour préparer des standards de calibration ayant des concentrations de 2.0 ; 
2.5 ; et 3.5 g/L. Le volume final de solution est de 500 µl. Cela permet de préparer 
directement les vials d’analyse.  
Les mêmes standards de calibration ont été utilisés pour la formulation I et II. 
 
 

Tableau 55 : Préparation des standards de calibration pour la formulation I et II. 

Solutions 
Concentration 

alcool [g/l] 

Volume de 
standard à 

prélever [µl] 
Eau osmosée 

[µl] 
ST 2.0 250 Ad 500 
  2.5 315 Ad 500 

  3.5 440 Ad 500 
 
 
Exemple de calculs pour la préparation des standards de calibration :  
 
Les standards de calibration ont été préparés à partir de solution standardisée à 4.0 g/L 
(standard multi-alcools contenant de l’éthanol et de l’isopropanol).  
 
L’exemple ci-dessous décrit le volume de standard multi-alcool à prélever pour la 
préparation d’un standard ayant une concentration de 2.5 g/L d’éthanol et d’isopropanol. 
Le volume final de solution est de 500 µl.   
 

 

 
Pour des raisons pratiques, un volume de 315 µl a été prélevé à l’aide d’une micropipette 
ad 500 µl H2O. 
 
Les autres niveaux de concentrations ont été calculés sur le même modèle.  
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Le tableau 56 donne les volumes de formulation I (éthanol) à prélever pour préparer les 
standards de validation pour tester cette préparation.  
 

Tableau 56 : Préparation des standards de validation pour la formulation I. 

Solutions Pourcentage des 
SV 

Concentration 
éthanol [g/L] 

Volume de 
formulation I à 

prélever [µl] 

Eau osmosée 
[ml] 

SV1 80% 2.0 158 Ad 50 
 100% 2.5 198 Ad 50 
 120% 3.0 240* Ad 50 

SV2 80% 2.0 158 Ad 50 
 100% 2.5 198 Ad 50 
 120% 3.0 240* Ad 50 

SV3 80% 2.0 158 Ad 50 
 100% 2.5 198 Ad 50 
 120% 3.0 240* Ad 50 

SV4 80% 2.0 158 Ad 50 
 100% 2.5 198 Ad 50 
 120% 3.0 240* Ad 50 

 
 
Exemple de calculs pour la préparation des standards de validation pour la formulation I :  
 
Les standards de validations ont été préparées à partir de la formulation I à 80 % d’éthanol. 
 
L’exemple ci-dessous décrit le volume de la formulation I à prélever pour la préparation 
d’un standard ayant une concentration de 2.5 g/L et pour un volume final de 50 ml. 
 
Les 80 % d’éthanol correspondent à 800 g d’éthanol pour une masse de 1000 g de solution.  
 
La densité de l’éthanol est de 0.790 g/cm3. 
 
Le nombre de gramme par litre de solution est le suivant :  
 

 

 
Le volume de cette solution à prélever est le suivant :  
 

 

 
Un volume de 198 µl de la formulation I a été prélevé ad 50 ml H2O. 
 
Les autres niveaux de concentrations ont été calculés sur le même modèle.  
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* Le volume prélevé a été arrondi à 240 µl parce qu’il a été prélevé avec une micropipette 
de 1000 µl. Ces micropipettes permettent de prélever des volume uniquement par 5 ou 10 
µl. 
Le tableau 57 donne les volumes de formulation II (isopropanol) à prélever pour préparer 
les standards de validation pour tester cette préparation.  
 

Tableau 57 : Préparation des standards de validation pour la formulation II. 

Solutions Pourcentage des 
SV 

Concentration 
isopropanol [g/L] 

Volume de 
formulation II à 

prélever [µl] 
Eau osmosée [ml] 

SV1 80% 2.0 170 Ad 50 
 100% 2.5 210 Ad 50 
 120% 3.0 255 Ad 50 

SV2 80% 2.0 170 Ad 50 
 100% 2.5 210 Ad 50 
 120% 3.0 255 Ad 50 

SV3 80% 2.0 170 Ad 50 
 100% 2.5 210 Ad 50 
 120% 3.0 255 Ad 50 

SV4 80% 2.0 170 Ad 50 
 100% 2.5 210 Ad 50 
 120% 3.0 255 Ad 50 

 
Exemple de calculs pour la préparation des standards de validation pour la formulation II :  
 
Les standards de validations ont été préparées à partir de la formulation II à 75 % 
d’isopropanol. 
 
L’exemple ci-dessous décrit le volume de la formulation II à prélever pour la préparation 
d’un standard ayant une concentration de 2.5 g/L et pour un volume final de 50 ml. 
 
Les 75 % d’isopropanol correspondent à 750 g d’isopropanol pour une masse de 1000 g de 
solution. La densité de l’isopropanol est de 0.785 g/cm3. 
 
Le nombre de gramme par litre de solution est le suivant :  
 

 

 
Le volume de cette solution à prélever est le suivant :  
 

 

Pour des raisons pratiques, un volume de 210 µl a été prélevé à l’aide d’une micropipette 
ad 50 ml H2O. 
Les autres niveaux de concentrations ont été calculés sur le même modèle. 
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Annexe 19 : Préparation des solutions utilisées pour effectuer les tests de répétabilité à 
partir de la formulation OMS I et II.  
 
Formulation I : 
 
La formulation I a une concentration de 658 g/L d’éthanol. Le but est de diluer cette 
formulation I à une concentration de 2.0 g/L. Il a été décidé d’en prélever un volume exact 
de 30 µl. Ce qui donnera des solutions à analyser ayant des concentrations de 1.97 g/L 
d’éthanol. 
Ces solutions ont été préparées dans des ballons jaugés de 10 ml.  
 
Les calculs sont les suivants : 
 
La formulation I contient une masse d’éthanol de 65.8 g pour un volume de 100 ml. 
 

 

 
Formulation I diluée : 
 

 

 
 
Formulation II : 
 
La formulation II a une concentration de 590 g/L d’isopropanol. Le but est de diluer cette 
formulation II à une concentration de 2.0 g/L. Il a été décidé d’en prélever un volume exact 
de 35 µl. Ce qui donnera des solutions à analyser ayant des concentrations de 2.06 g/L 
d’isopropanol. 
Ces solutions ont aussi été préparées dans des ballons jaugés de 10 ml.  
 
Le calcul sont les suivants :  
 
La formulation II contient une masse d’isopropanol de 59.0 g pour un volume de 100 ml. 
 

 

 
Formulation II diluée : 
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Annexe 20 : Données sources pour les droites de calibration pour les analyses utilisant la 
méthode « volatile » et la méthode « alcool ».  
 
 
La figure 12 présente les résultats obtenus pour la droite de calibration en utilisant la 
méthode volatile.  
 

 
Figure 12 : Droite de calibration obtenue pour la méthode « volatile ». 
 
La figure 13 présente les résultats obtenus pour la droite de calibration en utilisant la 
méthode alcool.  

 
Figure 13 : Droite de calibration obtenue pour la méthode « alcool ». 
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Le tableau 58 présente les valeurs obtenues pour faire la droite de calibration obtenue par 
la méthode « volatile ». Les concentrations théoriques sont à 0.5 ; 0.8 ; 1.0 ; 1.5 ; 2.0 g/L. 
Ces concentrations ont été corrigées par rapport aux masses d’échantillons pesées pour la 
préparation des vials d’analyse. Le tableau 59 présente les valeurs obtenues pour les 
mêmes analyses mais en utilisant la méthode « alcool ».  
 

Tableau 58 : Donnée obtenues pour l’analyse des échantillons avec la méthode volatile. 
Concentration 
éthanol [g/L] Aire éthanol Aire dioxane Rapport 

éthanol/dioxane 
0.48 1190 10457 0.11 
0.49 1120 10187 0.11 
0.76 1908 10471 0.18 
0.75 1979 10859 0.18 
0.98 2543 10875 0.23 
0.97 2518 10810 0.23 
1.13 2821 10369 0.27 
1.14 2879 10490 0.27 
1.45 3754 11082 0.34 
1.41 3510 11010 0.32 
1.89 4894 11011 0.44 
1.95 4764 10466 0.46 

 
 

Tableau 59 : Données obtenues pour l’analyse des échantillons avec la méthode alcool. 
Concentration 
éthanol [g/L] Aire éthanol Aire dioxane Rapport 

éthanol/dioxane 
0.48 6111 9164 0.67 
0.49 4454 7878 0.57 
0.76 9097 8520 1.07 
0.75 9650 8974 1.08 
0.98 12377 9128 1.36 
0.97 12558 8935 1.41 
1.13 14498 8560 1.69 
1.14 14551 8733 1.67 
1.45 16288 8999 1.81 
1.41 16841 9649 1.75 
1.89 22305 9530 2.34 
1.95 21488 8538 2.52 
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Annexe 21 : Tableaux contenant les données brutes obtenues pour les tests de répétabilité 
effectués sur des solutions contenant de l’éthanol ou de l’isopropanol.  
 
 
Tableau 60 : Données brutes obtenues pour des solutions contenant de l’éthanol. 

Concentration 
[g/L] 

Aire 
alcool 

Aire 
dioxane 

Rapport aire 
éthanol/dioxane 

1.2 2323 8582 0.27 
1.2 2017 7311 0.28 
1.2 1974 7937 0.25 
1.2 2082 7914 0.26 
1.2 1996 8628 0.23 
1.2 2013 8278 0.24 

 
 
 
Tableau 61 : Données brutes obtenues pour de solutions contenant de l’isopropanol. 

Concentration 
[g/L] 

Aire 
alcool 

Aire 
dioxane 

Rapport aire 
isopropanol/dioxane 

1.2 4141 8278 0.50 
1.2 4612 8354 0.55 
1.2 4038 7994 0.51 
1.2 3995 7917 0.50 
1.2 4025 8305 0.48 
1.2 4046 8254 0.49 
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Annexe 22 : Données brutes obtenues pour la validation de la méthode de dosage de 
l’éthanol dans la formulation I. 
 
La figure 14 présente la fonction réponse obtenue pour les points de calibration contenant 
de l’éthanol.  
 

 
Figure 14 : Fonction réponse obtenue avec les points de calibration.  
 
 
Tableau 62 : Données brutes obtenues pour les points de calibrations pour la formulation 
I. 

Standards de 
calibration 

Concentration 
éthanol [g/L] Série 1 Série 2 Série 3 

1 2.0 0.48 0.49 0.49 
2 2.0 0.50 0.49 0.49 
3 2.5 0.59 0.60 0.60 
4 2.5 0.58 0.58 0.58 
5 3.5 0.83 0.83 0.83 
6 3.5 0.83 0.83 0.83 
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Tableau 63 : Données brutes obtenues pour les standards de validation pour la formulation 
I. 

Standards de 
validation 

Concentration 
éthanol [g/L] Série 1 Série 2 Série 3 

1 2.0 0.46 0.46 0.46 
2 2.0 0.48 0.46 0.49 
3 2.0 0.47 0.48 0.50 
4 2.0 0.48 0.48 0.49 
5 2.5 0.57 0.58 0.57 
6 2.5 0.60 0.59 0.60 
7 2.5 0.59 0.60 0.61 
8 2.5 0.60 0.61 0.62 
9 3.0 0.72 0.71 0.69 
10 3.0 0.71 0.72 0.74 
11 3.0 0.72 0.72 0.72 
12 3.0 0.72 0.68 0.71 

 
Tableau 64 : Concentrations recalculées à partir des équations des droites de calibration. 
Standards de 

validation 
Concentration 
éthanol [g/L] Série 1 Série 2 Série 3 

1 2.0 1.92 1.88 1.89 
2 2.0 2.00 1.90 2.02 
3 2.0 1.94 1.99 2.06 
4 2.0 2.00 1.99 2.02 
5 2.5 2.38 2.44 2.38 
6 2.5 2.52 2.45 2.52 
7 2.5 2.47 2.50 2.54 
8 2.5 2.51 2.54 2.59 
9 3.0 3.03 3.00 2.92 
10 3.0 2.98 3.03 3.12 
11 3.0 3.03 3.01 3.03 
12 3.0 3.04 2.86 3.00 

 
Tableau 65 : Taux de recouvrement par rapport aux concentrations théoriques. 

Standards de 
validation 

Concentration 
[g/L] Série 1 Série 2 Série 3 justesse CVR 

1 2.0 95.8% 94.1% 94.3%   
2 2.0 100.1% 94.9% 101.1%   
3 2.0 96.8% 99.7% 102.8%   
4 2.0 99.9% 99.3% 100.8% 98.3% 3.0% 
5 2.5 95.3% 97.6% 95.4%   
6 2.5 100.6% 98.1% 100.9%   
7 2.5 98.8% 100.1% 101.5%   
8 2.5 100.4% 101.5% 103.6% 99.5% 2.5% 
9 3.0 101.1% 100.0% 97.2%   
10 3.0 99.3% 101.2% 104.1%   
11 3.0 100.9% 100.4% 100.9%   
12 3.0 101.4% 95.2% 99.8% 100.1% 2.2% 



Jeremy Neeser  Travail personnel de recherche 
Ecole de Pharmacie Genève-Lausanne (EPGL) 
1ère année Master Universitaire en Pharmacie  Printemps 2010 
 

    
Développement	  et	  validation	  de	  méthodes	  analytiques	  	  
pour	  le	  contrôle	  qualité	  de	  solutions	  de	  désinfection	  des	  mains	   82	  

 
Annexe 23 : Profil d’exactitude relatif obtenu pour le dosage de l’éthanol dans la  
formulation I. 
 
 
 
La figure 15 présente le profil d’exactitude relatif obtenu pour la validation de la 
formulation I. Les limites d’acceptations ont été remontées à 10 %.  
 

 

 
Figure 15 : Profil d’exactitude relatif obtenu pour la validation du dosage de l’éthanol 
dans la formulation I. 
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Annexe 24 : Exemple de chromatogramme. 
 

 
Figure 16 : Exemple de chromatogramme  obtenu pour l’analyse d’un standard multi-
alcools. 
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Annexe 25 : Données brutes obtenues pour la validation de la méthode de dosage de  
l’isopropanol dans la formulation II. 
 
La figure 17 présente la fonction réponse obtenue pour les points de calibration contenant 
de l’éthanol.  
 

 
Figure 17 : Fonction réponse obtenue avec les points de calibration.  
 
Tableau 66 : Données brutes obtenues pour les points de calibration pour la formulation 
II. 

Standards de 
calibration 

Concentration 
isopropanol [g/L] Série 1 Série 2 Série 3 

1 2.0 0.96 0.95 0.95 
2 2.0 0.98 0.95 0.95 
3 2.5 1.17 1.16 1.14 
4 2.5 1.14 1.12 1.11 
5 3.5 1.70 1.67 1.66 
6 3.5 1.67 1.66 1.66 
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Tableau 67 : Données brutes obtenues pour standards de validation pour la formulation II. 

Standards de 
validation 

Concentration 
isopropanol [g/L] Série 1 Série 2 Série 3 

1 2.0 0.93 0.96 0.93 
2 2.0 0.92 0.99 0.95 
3 2.0 0.97 0.95 0.93 
4 2.0 0.94 0.94 0.95 
5 2.5 1.17 1.06 1.08 
6 2.5 1.22 1.07 1.12 
7 2.5 1.15 1.15 1.13 
8 2.5 1.19 1.11 1.13 
9 3.0 1.41 1.29 1.34 
10 3.0 1.39 1.39 1.35 
11 3.0 1.43 1.24 1.36 
12 3.0 1.17 1.28 1.40 

 
 
Tableau 68 : Concentrations recalculées à partir des équations des droites de calibration. 

Standards de 
validation 

Concentration 
isopropanol [g/L] Série 1 Série 2 Série 3 

1 2.0 1.96 2.07 2.02 
2 2.0 1.95 2.12 2.06 
3 2.0 2.05 2.05 2.02 
4 2.0 1.98 2.02 2.05 
5 2.5 2.47 2.28 2.34 
6 2.5 2.56 2.30 2.42 
7 2.5 2.41 2.46 2.44 
8 2.5 2.51 2.38 2.43 
9 3.0 2.95 2.75 2.87 
10 3.0 2.92 2.95 2.89 
11 3.0 2.99 2.65 2.91 
12 3.0 2.47 2.73 2.99 
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Tableau 69 : Taux de recouvrement par rapport aux concentrations théoriques. 

Standards de 
validation 

Concentration 
isopropanol 

[g/L] 
Série 1 Série 2 Série 3 justesse CVR 

1 2.0 98.0% 103.5% 101.2%   
2 2.0 97.3% 106.1% 102.8%   
3 2.0 102.3% 102.3% 101.2%   
4 2.0 99.2% 101.2% 102.6% 101.5% 2.4% 
5 2.5 98.6% 91.2% 93.4%   
6 2.5 102.3% 92.1% 96.7%   
7 2.5 96.5% 98.4% 97.6%   
8 2.5 100.2% 95.1% 97.4% 96.6% 3.4% 
9 3.0 98.2% 91.5% 95.7%   
10 3.0 97.4% 98.3% 96.4%   
11 3.0 99.6% 88.2% 97.1%   
12 3.0 82.3% 90.8% 99.7% 94.6% 5.6% 
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Annexe 26 : Profil d’exactitude obtenu pour le dosage de l’isopropanol dans la 
formulation II. 
 
 
La figure 18 présente le profil d’exactitude relatif obtenu pour la validation de la 
formulation II. Les limites d’acceptations ont été remontées à 10 %.  
 
 
 

 
Figure 18 : Profil d’exactitude relatif obtenu pour la validation du dosage de 
l’isopropanol dans la formulation II. 
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Annexe 27 : données brutes obtenus pour les tests de répétabilité effectués sur des 
solutions préparées par dilution de la formulation I et II.  
 
 
Les tableaux 70 et 71 présentent les données brutes obtenus pour les tests de répétabilité 
effectués sur des solutions préparées par dilution de la formulation I.  
 

Tableau 70 : Points de calibrations pour le dosage de l’éthanol. 
Concentration 

[g/l] 
Aire 

éthanol 
Aire 

dioxane 
rapport 

éthanol/dioxane 
1.5 2705 8493 0.32 
2.0 3629 8237 0.44 
2.5 4674 8428 0.55 

 
 
Tableau 71 : Valeurs obtenues pour les tests de répétabilité effectués sur des solutions 
préparées par dilution de la formulation I. 

Concentration 
[g/l] 

Aire 
éthanol 

Aire 
dioxane 

rapport 
éthanol/dioxane 

1.97 3808 8644 0.44 
1.97 3499 7749 0.45 
1.97 3778 8432 0.45 
1.97 3704 8484 0.44 
1.97 3789 8644 0.44 
1.97 3995 8849 0.45 
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Les tableaux 72 et 73 présentent les données brutes obtenus pour les tests de répétabilité 
effectués sur des solutions préparées par dilution de la formulation II.  
 
 

Tableau 72 : Points de calibrations pour le dosage de l’isopropanol. 
Concentration 

[g/l] 
Aire 

isopropanol 
Aire 

dioxane 
rapport 

isopropanol/dioxane 
1.5 6698 9271 0.72 
2.0 8434 8702 0.97 
2.5 10069 8591 1.17 

  
Tableau 73 : Valeurs obtenues pour les tests de répétabilité effectués sur des solutions 
préparées par dilution de la formulation II. 

Concentration 
[g/l] 

Aire 
isopropanol 

Aire 
dioxane 

rapport 
isopropanol/dioxane 

2.06 8237 8471 0.97 
2.06 7567 8017 0.94 
2.06 7963 8505 0.94 
2.06 8499 8681 0.98 
2.06 8466 8618 0.98 
2.06 8808 9165 0.96 

 
 
 
 
 
 
 


