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LES ESSAIS AGLAE - QUELQUES COMPLEMENTS D’INFORMATION
PREPARATION DES ECHANTILLONS
Les matériaux d’essai des comparaisons interlaboratoires sont préparés et conditionnés par AGLAE
et pour quelques essais par des laboratoires partenaires, avec l’objectif d’être le plus proche
possible de vos échantillons de routine.
Attention : Cela ne veut pas dire que les matériaux mis en œuvre présentent systématiquement des
niveaux de concentration correspondant aux niveaux généralement observés au laboratoire.
Pour les paramètres du contrôle sanitaire ou de la police des eaux (notamment en microbiologie)
les essais sont organisés pour confronter les participants à des situations de pollution : niveaux au
voisinage ou au-delà des valeurs réglementaires.
 Les gammes de concentrations visées sont fournies par l’Association sur demande.
Au moins un essai par campagne présentera une concentration inférieure à 15 fois la limite de
quantification définie lorsque c’est possible tout en assurant la qualité de l’essai, ceci pour les
couples « paramètre-matrice » concernés par l’arrêté du 27 octobre 2011, complété par l’Avis en
vigueur du Ministère en charge de l’environnement.

REALISATION DES ANALYSES
Les analyses réalisées dans le cadre des comparaisons interlaboratoires AGLAE doivent
être menées comme vos analyses de routine selon la méthode de votre choix.
Par contre, les analyses doivent débuter aussi rapidement que possible, en particulier,
pendant la période raisonnable pour le début de traitement de l'échantillon (P.R.D.T.).
Cette période correspond à la période durant laquelle la qualité des matériaux est
optimale. Au-delà, des défauts peuvent survenir et interférer sur l’estimation de vos
performances analytiques.
Si votre laboratoire ne peut respecter ce délai, il vous appartient de réaliser ou non les
analyses.
Pour tester une autre méthode ou évaluer un technicien, vous pouvez commander des échantillons supplémentaires. Ils
seront livrés en même temps que vos échantillons de la comparaison interlaboratoires.

EVALUATION DE VOS PERFORMANCES ANALYTIQUES
L’interprétation statistique des résultats est basée sur le consensus qui se dégage de l’ensemble des données (résultat
moyen, fidélité observée). L’exploitation est réalisée toutes méthodes confondues en respectant des règles précises édictées
dans des documents normatifs.
Les performances analytiques des laboratoires sont évaluées au niveau de leur
justesse mais aussi de leur répétabilité.

En chimie : l’évaluation est donnée en toutes lettres afin qu’elle soit
directement interprétable. Elle est accompagnée d’un commentaire sur l’estimation
de l’incertitude de mesure (lorsque renseignée). Des z-scores (position du résultat
par rapport à la moyenne générale) et zêta-scores (pertinence de l’estimation de
l’incertitude de mesure associée au résultat) sont aussi fournis aux participants.

En biologie : l’évaluation est effectuée via un classement qualitatif qui
exprime la qualité de l’analyse. Les z-scores et, pour certains essais les écarts-type
relatif au carré « u² », qui relatent la sur-dispersion technique par rapport à la loi de Poisson (incertitude de mesure), sont
également fournis aux participants.
Un rapport de comparaison interlaboratoires est envoyé idéalement 3 semaines après clôture de l’essai. Les rapports sont
clairs et adaptés pour plusieurs niveaux de lecture.
Ils sont personnalisés avec vos résultats.

POUR VISUALISER UN EXEMPLE DE RAPPORT, CLIQUEZ SUR CELUI SUSCEPTIBLE DE VOUS INTERESSER :
« Chimie »
« Microbiologie des eaux »
« Biologie médicale »
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