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 Référence bibliographique enrichie 

 

Une nouvelle méthode de dosage du chloramphénicol* applicable au miel, aux poissons et à la crevette a été 

développée. Il s’agit d’une extraction liquide/liquide suivi d’une analyse par  LC-ESI-MS/MS. 

Cette méthode est innovante pour deux raisons. Elle utilise, pour les matrices citées, une extraction plus 
simple et plus rapide (extraction liquide/liquide) que les méthodes existantes validées (SPE). 
Elle a été validé selon la décision de la Commission 2002/657/EC qui définit les critères communs de validation 
des méthodes analytiques des laboratoires de contrôles officiels. 
 
* Le chloramphénicol est un  antibiotique à large spectre utilisée en médecine vétérinaire. Il peut causer chez 
l’homme une anémie pouvant être mortel dans de rares cas. Son utilisation est très contrôlée voire interdite 
dans de nombreux pays et sa présence est surveillée dans les produits issus d’animaux. 

  


