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Development of an easy-to-use decision support tool for risk assessment in case of low recovery 
rates 
 
The SANCO guide 12571/2013 requires that multi-residues routine recoveries should be within the 
range of 60% - 140%. According to the guide, if the result is above 140%, the acceptability can be 
discussed. However, the guide does not establish any clear rule if at least one recovery result is 
below 60% or worse, is not detected. Furthermore, false negatives in PTs are far less penalized than 
positives ones. Our accreditation body is increasingly focusing on this point and asked to the 
laboratories to assess risk of low recovery rates or false negatives. Then, how can the laboratory deal 
with such a case? Is it an occasional incident or has a real problem occurred? 
This topic suggests a decision support tool developed on Excel. This program can be easily integrated 
in the workflow of a routine laboratory and allows to better assess the risk of a low recovery rate 
based on the experience of the laboratory.  
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Contrôle qualité des analyses de routine multirésidus de pesticides : 
Développement d’un outil d’aide à la décision pour l’évaluation du risque en cas de taux de 
recouvrement faibles 
 
Pour chaque série d’analyses, un contrôle qualité de rendement est effectué sur une matrice 
identique à celle de la séquence en cours et couvre environ 50 substances actives (1/4 du scope). Le 
guide SANCO 12571/2013 stipule que les taux de recouvrement réalisés dans le cadre des analyses 
multirésidus de pesticides doivent se trouver entre 60% et 140%. D’après le guide, si le résultat est 
au-dessus de 140%, sa validité est discutable. Toutefois, le guide n’établit pas de règle au cas où au 
moins un résultat est inférieur à 60% ou bien non décelé. D’autre part, les faux négatifs sont bien 
moins pénalisés dans les EILs que les faux positifs. Actuellement, le COFRAC s’intéresse de plus en 
plus à ce cas et demandent aux laboratoires d’évaluer le risque de faibles taux de recouvrement ou 
de faux négatifs. Comment les laboratoires peuvent-ils traiter ce problème ? Est-ce un incident 
ponctuel ou bien est-ce l’apparition d’une dérive ? 
Ce sujet propose un outil d’aide à la décision développé sur Excel. Ce programme est facilement 
intégrable dans un laboratoire d’analyses de routine et permet de mieux appréhender le risque d’un 
taux de recouvrement faible, tout en étant basé sur l’expérience du laboratoire. 
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