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1  L’AFSCA et son réseau de laboratoires 
L’AFSCA travaille avec un réseau efficace de laboratoires tant internes qu’externes, mais aussi avec des 
laboratoires  de  référence,  source  d’un  appui  technique  et  scientifique  remarquable  dans  différents 
domaines de spécialisation. Les contacts et le travail administratif relatifs aux laboratoires externes et de 
référence  sont  gérés  à  l’administration  centrale,  faisant  intervenir  des  coordinateurs  auxquels  sont 
attribués des matières spécifiques. 

5 labo AFSCA : Gand – Gembloux – Liège  Melle – Tervuren 
56 labo agréés 
11 labo de référence 

1.1  Les laboratoires de l’AFSCA 

L’AFSCA comprend 5 laboratoires propres, situés tant au nord qu’au sud du pays. Leur tâche majoritaire est 
la réalisation d’analyses demandées par l’AFSCA, bien que quelques analyses soient aussi effectuées pour 
des clients externes. Les laboratoires sont accrédités ISO 17025 par BELAC pour un maximum d’analyses, 
tandis que  leur nombre et  leur diversité est en augmentation croissante au  sein des  laboratoires AFSCA. 
Tous  les  certificats  d’accréditation  sont  visualisables  sur  le  site  BELAC  (www.belac.fgov.be).  Outre  les 
analyses  de  routine,  les  laboratoires  de  l’AFSCA  se  tiennent  toujours  prêts  à  réaliser  un  nombre  accru 
d’analyses, en cas de crise. 

Domaine d’action des laboratoires AFSCA :

http://www.belac.fgov.be/
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Melle 
• Microbiologie, analyses chimiques 
• Denrées alimentaires, aliments pour animaux 
• OGM 
• Thermométrie 
• Dispatching 

Gembloux 
• Microbiologie, composition chimique, PCB, physicochimie, pesticides organochlorés, traceurs, fraude, 

nature de la matière grasse 
• Denrées alimentaires, aliments pour animaux 
• Feu bactérien sur plantes 
• Dispatching 

Gand 
• Résidus de médicaments vétérinaires et substances interdites, hormones, composition chimique, 

minéraux et métaux lourds, nématodes dorés 
• Produits d’origine animale, aliments pour animaux, denrées alimentaires, engrais et amendements du 

sol 

Liège 
• Qualité substantielle des aliments et des engrais, farines animales, mycotoxines, pesticides, 

conservateurs, détection d’aliments irradiés, huiles minérales, nitrates, phosphates, sulfites 
• Aliments pour animaux, produits d’origine animale, denrées alimentaires, engrais et amendements du 

sol, formulations de produits phytopharmaceutiques, mélamine 
• toxines dans les mollusques, avermectines dans les foies de mammifères 
• oligoéléments dans les matières fertilisantes 

Tervuren 
• PCB, dioxines, résidus de médicaments vétérinaires, mycotoxines, vitamines, additifs, pesticides 

organochlorés, farines animales, HAP 
• Aliments pour animaux, produits d’origine animale, denrées alimentaires 

1.2  Les laboratoires agrées 

L’AFSCA a travaillé en 2008 avec 56 laboratoires agréés, spécialistes dans différents domaines 
d’analyses, comme par exemple la microbiologie, les résidus et contaminants, les pesticides, les additifs, 
la phytopathologie, etc. La liste de ces laboratoires, ainsi que les analyses concernées par les 
agréments est disponible sur le site internet de l’AFSCA : www.afsca.be 

1.3  Les laboratoires nationaux de référence 

Les laboratoires nationaux de référence (LNR) ont pour mission 
principale  d’apporter  un  soutien  technique  et  scientifique  à 
l’AFSCA.  Ils  sont  tenus  de  se maintenir  à  la  pointe  dans  leur 
secteur d’activités et de relayer les informations clés à l’AFSCA 
et  aux  laboratoires  externes  par  le  biais  de  réunions  et 
formations  tant  théoriques  que  pratiques.  Dans  la  même 
optique,  les LNR sont  tenus d’organiser  régulièrement des  test 
interlaboratoires (analyses circulaires).
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Liste et domaine des laboratoires nationaux de référence de l’AFSCA 

Domaine  Laboratoire de référence 

• Maladies infectieuses animales et 
encéphalopathies spongiformes transmissibles 
(EST) 

• Contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques 
• Génotypage du mouton 
• Mycotoxines et métaux lourds 

CERVA 

• Trichines  Instituut Tropische Geneeskunde 

• Dioxines et PCB dans l’alimentation humaine et 
animale 

Institut scientifique de Santé publique (ISP) & 
Centre d’Analyses des Résidus en Traces (CART) 

• Maladie des poissons  CERVA & CERMarloie 

• Résidus et contaminants (animaux et végétaux) 
• Biotoxines marines 
• Toxiinfections alimentaires 
• Résistance antimicrobienne 
• Dioxines – PCB 
• Staphylocoques à coagulase positive 
• Rage 
• Additifs utilisés dans l’alimentation animale 

ISP 

• Microbiologie des denrées alimentaires d’origine 
animale (sauf produits laitiers) et des mollusques 
bivalves, y compris la virologie des mollusques 
bivalves 

Université de Liège, Laboratoire de Microbiologie 
des Denrées Alimentaires 

• OGM  ISP – ILVO  CRA 

• Produits laitiers : microbiologie et paramètres de 
qualité 

ILVO  Eenheid Technologie & Voeding & CRAW 
Département Qualité des Productions agricoles 

• Dioxines et dioxines likePCB (méthode Calux) 
dans l’alimentation humaine et animale 

• Protéines animales dans l’alimentation animale 

Laboratoire de l’AFSCA à Tervuren 

• Dioxines et dioxines likePCB (autres méthodes) 
dans l’alimentation humaine et animale 

Laboratoire de l’AFSCA à Tervuren & SIPH & 
CART 

• Maladies des plantes : bactéries, moisissures, 
nématodes, insectes et virus 

ILVO – Departement voor gewasbescherming & 
CRA – Département Lutte Biologique et 
Ressources Phytogénétiques 

1.4  Les coordinateurs de l’administration centrale 

Les matières traitées par les laboratoires de référence et externes sont réparties en 6 catégories, dont la 
gestion du suivi est faite par du personnel de niveau A, dénommé « coordinateurs » : Maladies animales 
& DGZARSIA, Microbiologie, Phytopathologie, OGM, Chimie, Lait et Produits laitiers.
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2  Nouveautés en 2008 

  FOODLIMS & Dashboard. En janvier 2008, après 2 années de travail ininterrompu, l’application 
informatique Foodlims est entrée en fonction. Créé sur mesure en collaboration avec Siemens, 
ce  système  intègre  une  base  de  données  bilingue  permettant  un  suivi  optimalisé  des 
échantillons à tous les stades de leur manipulation: échantillonnage, distribution dans les points 
de  collecte,  réception  par  les  laboratoires,  analyse  en  laboratoire,  enregistrement  et 
communication des résultats. Des liens ont été établis d’une part avec le propre système de la 
DG  contrôle  « Foodnet »,  d’autre  part  avec  les  laboratoires  externes  via  « Extlab ».  Une 
système de codebarre assure la traçabilité des échantillons et facilite l’encodage des données. 
La  nature  des  échantillons,  les  analyses  à  réaliser  et  les  laboratoires  de  destination  sont 
automatiquement  indiqués ;  actuellement,  le  LIMS  jongle  avec  environ  500  à  600 méthodes, 
2400 paramètres et 1000 matrices. Afin d’avoir une vue d’ensemble permanente au niveau du 
management,  un  dashboard  a  été  mis  en  place.  Celuici  affiche  sur  un  écran,  sous  forme 
graphique et colorée, les informations liées au parcours des échantillons, comme par exemple le 
nombre reçu chaque jour dans les centres de dispatching, ainsi que les prestations quotidiennes 
des  laboratoires,  mettant  en  évidence  différents  critères  de  performance,  tels  que  le  nombre 
d’échantillons  traités,  les  délais  d’analyse,  les  délais  entre  le  prélèvement  et  la  réception  des 
échantillons, etc. Ce système permet par ailleurs des comparaisons entre  les  laboratoires. Un 
avantage  important du système est  la mise à disposition  rapide des données, permettant une 
réaction  immédiate  en  cas  de  crise.  Le  système  a  coûté  800.000  euros,  mais  sera  vite 
rentabilisé grâce a un gain de temps, donc de personnel, ce qui permet d’augmenter le nombre 
d’échantillons  analysés  dans  les  propres  laboratoires  de  l’AFSCA  et  ainsi  diminuer  la 
dépendance par  rapport aux  laboratoires externes. Précisons encore qu’une optimalisation du 
LIMS est  toujours en cours, via le développement de modules additionnels. Dans  les  temps à 
venir on envisage notamment de coupler certains appareils de laboratoire directement au LIMS, 
mais aussi de gérer les stocks de matériel consommable ou encore les données des analyses 
circulaires. 

  Laboratoires  supplémentaires  agréés.  4  laboratoires  ont 
nouvellement été agréés par l’AFSCA en 2008 : 3 laboratoires de 
phytopathologie, dont 2 forment le LNR (CRAW et ILVO) et 1 est 
un  laboratoire  externe  (CORDER) ;  ainsi  que  1  laboratoire  pour 
l’analyse microbiologique des eaux (LMI).
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  Nouvelles analyses attribuées à un LNR. Des analyses mycotoxines et métaux lourds seront 
dorénavant  prises  en  charge  par  le  laboratoire  de  référence  CERVA,  en  plus  des  analyses 
précédemment réalisées. 

  Création d’un bulletin d’information Labinfo. En octobre 2008 paraissait  le premier numéro 
de  « Labinfo »,  un  bulletin  d’information  semestriel  publié  par  l’administration  centrale,  à 
destination des laboratoires agréés sur le plan de la sécurité alimentaire. L’AFSCA accorde en 
effet une grande importance à la transparence dans le travail et la transmission de l’information. 

Via  ce  bulletin,  la  DG  laboratoire  s’adresse  en 
premier  lieu  aux  laboratoires.  L’information 
scientificotechnique,  qui  est  disponible  au  sein 
des  propres  laboratoires  de  l’AFSCA et  dans  les 
laboratoires  nationaux  et  communautaires  de 
référence  (NRL  et  CRL),  est  dès  lors 
communiquée  de  manière  régulière  aux 
laboratoires externes agréés. Cela concerne entre 
autres  les  nouveaux  développements  au  niveau 
des  méthodes,  les  rapports  des  workshops  des 
CRL,  les  développements  normatifs  et  législatifs, 
ainsi  qu’un  agenda  des  formations  et  symposia. 
Ce  bulletin  électronique  constitue,  avec  les 
groupes  de  communication,  un  excellent  moyen 
de  transmission  rapide  des  connaissances 
analytiques  et  microbiologiques  importantes  aux 
utilisateurs. 

  Laboratoire de Gembloux. Un département 
phytopathologie  a  été  créé  avec  le 
développement  et  la  validation  de  la 
méthode de recherche d’Erwinia amylovora, 
microorganisme  responsable  du  feu 
bactérien.  En  microbiologie,  a  été 
développée  la  méthode  PCR  pour  la 
recherche  de  Salmonella,  et  deux  autres 
méthodes  de  recherche  ajoutées  au  scope 
(Enterobacter  sakazakii  et  Salmonella  par 
MSRV).  Le  département  chimie  a  été 
réorganisé,  regroupant  maintenant  les 
activités  des  sections  « chimie »  et 
« chromatographie ». 

  Laboratoire de Liège. Au niveau de l’organigramme, la section « Aliments » a été séparée de 
la section « Analyses spéciales », pour fusionner avec  la section « Engrais », sous  la nouvelle 
dénomination  « Chimie  Humide ».  La  section  « Analyses  Spéciales »  a  développée  l’analyse 
des  avermectines  dans  les  foies  de  mammifères,  tandis  que  l’analyse  des  toxines  dans  les 
mollusques  bivalves  a  été  abandonnée  suite  à  une  directive  des  autorités  européennes  trop 
exigeante en matière de méthode et d’appareillage. En Chimie Humide, le développement des 
analyses des métaux par ICPOES a commencé dans les aliments pour animaux et les matières 
fertilisantes.  Une  actualisation  des  méthodes  d’analyse  des  résidus  de  pesticides  dans  les 
matrices  d’origine  animales  a  été  entamée,  mais  interrompue  à  Liège  vu  le  transfert  des 
analyses au laboratoire de Tervuren. L’analyse de la teneur des phosphates dans les limonades 
par HPLC a par ailleurs été mise en place. Soulignons enfin la réactivité du laboratoire face à 2 
crises : d’une part,  le développement d’une méthode de détection d’huiles minérales dans  les 
matières grasses alimentaires, suite à des contaminations de produits ukrainiens, d’autre part la 
mise au point d’une méthode de dosage de la mélamine, suite à un problème avec des aliments 
issus de Chine.
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  Laboratoire de Tervuren. L’analyse des aflatoxines a été étendue à la matrice « aliments pour 
bébé ». La détection de  l’ergot a été prise en charge comme nouvelle analyse microscopique. 
Deux nouvelles toxines – T2 et HT2  ont été ajoutées au groupe des mycotoxines recherchées. 

  Laboratoire  de  Melle.  Deux  nouvelles  sections  ont  été  créées :  OGM  et  thermométrie.  Le 
développement et  la validation de méthodes pour  la détection d’OGM dans  les matrices soja, 
maïs et colza a ainsi débuté. La section  thermométrie, quant à elle, a pour but de calibrer les 
thermomètres utilisés dans les UPC’s de la DG contrôle, afin de faire des économies par rapport 
aux coûts élevés de calibration demandés par les services exterieurs à l’AFSCA. La section est 
devenue opérationnelle en octobre 2008 et un total de 236 thermomètres a été calibré durant les 
3  derniers mois de  l’année. En microbiologie,  une  nouvelle  accréditation  par  extension  a  été 
obtenue  pour  le  dénombrement  de  Campylobacter  spp.,  et  des  nouvelles  méthodes 
d’identification  ont  été  validées  pour  Clostridium  perfringens  et  Salmonella  spp.,  faisant 
notamment appel à la technique de biologie moléculaire PCR. Enfin, l’application des conditions 
EMAS  (système de gestion et d’audit environnemental) et OHSAS  (système de gestion de  la 
santé et de la sécurité), a réellement débuté cette année à Melle. 

  Laboratoire  de  Gand.  Dans  la  section  Résidus  et  contaminants,  au  niveau  des  analyses 
d’hormones, a débuté en février l’analyse des sites d’injection et du tissu musculaire associé. De 
plus, le scope des analyses a été étendu avec la recherche des anabolisants dans la graisse et 
la  viande,  ainsi  que  la  détermination  quantitative  de  la  mycotoxine  zéaralénone  dans  les 
aliments pour animaux. Le projet « hormones naturelles » en collaboration avec  le  laboratoire 
LABERCA  de  Nantes  a  démarré.  L’équipement  dans  le  laboratoire  a  aussi  été  amélioré, 
notamment via  investissements  dans  des  appareils  de  type HPLC, UPLC et  LCMS. Dans  la 
section  chimie  inorganique,  4  méthodes  d’analyse  pour  la  détection  d’éléments  (cadmium, 
arsenic, plomb, mercure) dans les produits laitiers ont été développées et validées, tandis que 
l’accrédiation a été obtenue pour la détection d’arsenic, cuivre et plomb respectivement dans les 
céréales et dérivés, les légumes, et les nourritures minérales pour animaux. Des échantillons de 
routine ont déjà été pris en charge en septembre.
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3  Travail réalisé pendant l’année 

3.1  les laboratoires de l’AFSCA 
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Evolution du nombre d'échantillons analysés dans les 5 
laboratoires AFSCA 

Gand  21355  18523  20128  23807  20763 

Tervuren  12287  10531  10248  10827  11506 

Melle  4726  5041  7870  12463  10720 

Gembloux  7041  6139  6154  9171  10792 

Liège  6248  6138  5002  5054  5124 
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Evolution du nombre d'analyses* réalisées dans les 5 
laboratoires AFSCA. *nombre de paramètres en 2008 

Gand  38027  38494  39268  45744  62112 

Tervuren  17894  15580  16360  18065  20863 

Melle  18015  15114  20414  22257  20175 

Gembloux  18875  20224  15629  19997  18113 

Liège  12806  11387  8797  8374  8194 
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Il  est  important  de  noter  que  les  informations  présentées  dans  ce  rapport  d’activité  diffèrent  de  celles 
présentées dans les rapports d’activité des années précédentes (période 20042007). Ces différences sont 
dues à l’implémentation du nouveau LIMS en janvier 2008. Les modifications principales concernent : 

v La définition des matrices. La classification des matrices a été modifiée par rapport à 
la période 20042007. La classification du LIMS reprend 5 niveaux de matrice, allant du
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général au particulier (par exemple : « denrée alimentaire » au niveau 1 et « fromage au 
lait cru » au niveau 5). 

v La manière de calculer le nombre d’analyses. En 2008, l’activité des laboratoires est 
exprimée en nombre de paramètres alors qu’elle était exprimée en nombre d’analyses 
pour  la période 20042007. Comme 1 analyse peut actuellement correspondre à 1 ou 
plusieurs paramètres, le nombre d’analyses en 2008 apparaît surestimé par rapport aux 
années précédentes dans certains cas. Il faut par ailleurs savoir que 1 paramètre peut 
être  soumis  à  plusieurs  méthodes  d’analyses  différentes.  Ainsi,  il  faut  rester  prudent 
avec les comparaisons entre 2008 et les années précédentes, de même que par rapport 
aux  comparaisons  entre  les  laboratoires.  Dans  le  texte  qui  suit,  nous  discutons 
brièvement  l’évolution  de  la  situation  dans  chaque  laboratoire,  avec  des  nuances. 
Quelques  informations  supplémentaires  reflétant  l’activité  des  laboratoires  sont 
également données. 

  Laboratoire de Gembloux. Jusqu’en 2007, une partie 
des  échantillons  analysés  l’étaient  pour  un  client 
externe (le BIRB), ce qui n’était plus le cas en 2008. La 
perte  de  cette  demande  extérieure  a  toutefois  été 
largement  compensée  par  une  augmentation  du 
nombre  d’échantillons  testés  pour  l’AFSCA,  avec 
17,7% d’échantillons supplémentaires  traités en 2008. 
Notons que la majorité des analyses effectuées (90%) 
concerne  la microbiologie,  dont  approximativement  la 
moitié  est  consacrée  à  la  recherche  de  Salmonella 
spp. Etant donné que pour  la microbiologie 1 analyse 
est égale à 1 paramètre, le biais du nombre d’analyses par rapport aux années précédentes est 
peu  important.  Outre  les  analyses  de  routine,  le  laboratoire  a  également  participé  à  des 
analyses circulaires interlaboratoires pour la validation de 5 méthodes d’analyses: 1 en chimie 
et  4  en  microbiologie.  Une  demande  d’accréditation  par  BELAC  a  été  introduite  pour  4 
méthodes. Le  laboratoire a aussi accueilli 2 stagiaires russes pendant 2 semaines et organisé 
en interne une formation sur la biosécurité. A côté de cela, un total de 26 formations différentes 
a  été  suivi  par  un  ou  plusieurs  membres  du  personnel,  dont  une  majorité  sur  des  sujets 
scientifiques,  organisées  ou  non  en  collaboration  avec  l’AFSCA.  161.000    euros 

d’investissement  ont  été  réalisé  en 
appareillage,  en  vue  de  développer  les 
analyses en phytopathologie et augmenter  la 
capacité  d’analyses  en  microbiologie.  Le 
personnel  disponible  est  resté  assez  stable, 
passant de 20 à 20,5 équivalents temps plein 
entre  2007  et  2008.  Un  cluster  PCR 
microbiologie  a  été  mis  en  place,  auquel 
participe  tant  l’AFSCA  que  l’ISP  (LNR 
microbiologie).  Enfin,  un  nouveau 
département,  dédié  à  la  phytopathologie,  a 

été  créé.
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  Laboratoire  de  Liège.  De  manière  générale,  on  constate  une  diminution  du  nombre 
d’échantillons traités entre 2004 et 2006, suivie d’une stabilisation les années suivantes, tandis 
que le nombre d’analyses n’a cessé de diminuer progressivement entre 2004 et 2008. Ceci est 
lié à deux phénomènes. D’une part, un  remaniement de  la  répartition des analyses  suivant  le 
type de matrice. En effet, les aliments pour animaux ont diminué en 2004 à 2006 puis se sont 
stabilisés ;  les  produits  laitiers  et  les  engrais  ont  sensiblement  diminué ;  les  produits 
phytopharmaceutiques  sont  restés  stables.  Par  contre,  le  nombre  d’échantillons  de  denrées 
alimentaires  a  fortement  augmenté  (multiplié  par  5). Néanmoins,  cette  augmentation  n’a  pas 
compensé, en  terme d’analyses,  le nombre d’échantillons d’autres matrices qui ont diminué et 
sur lesquels étaient demandées plusieurs analyses. Notons que le biais du nombre d’analyses 
lié  à  l’introduction  du  nouveau  LIMS  est mitigé,  car  dépendant  de  la  nature  de  l’échantillon : 
l’impact est faible pour les Analyses spéciales, mais important pour les résidus des pesticides. 
Soulignons  par  ailleurs  qu’en  2007,  le  laboratoire  a  aussi  terminé  quelques  analyses  qu’il 
réalisait  pour  le  BIRB.  D’autre  part,  le  laboratoire  a  consacré  une  part  de  ses  efforts  à 
l’augmentation  de  la  diversité  des  analyses,  avec  le  développement  des  analyses  de 
contaminants, d’allergènes, de  résidus de pesticides, de colorants et d’édulcorants, pour citer 
les  plus  significatives.  En  2008,  10  méthodes  ont  été  développées,  validées  et  accréditées. 
Concernant les autres activités du laboratoire en 2008, on peut mentionner la participation à 2 
meetings  internationaux,  à  2  études  en  phytopharmacie/résidus,  et  à  1  analyse  circulaire. Un 
cluster spectrométrie de masse a été mis en place. Des stagiaires ont été accueillis : 3 tchèques 
pendant  1  semaine  et  2  russes  pendant  2  semaines.  134.000  euros  ont  été  investis  pour 
développer les méthodes et améliorer les conditions de travail. La disponibilité en personnel est 
restée stable, soit 25 équivalents temps plein. Un total de 33 formations différentes a été suivi 
par 1 ou plusieurs membres du personnel. 

  Laboratoire  de  Tervuren.  En  2008,  on  observe  une 
augmentation  du  nombre  d’analyses  et  d’échantillons 
traités.  Cette  augmentation  s’explique  à  plusieurs 
niveaux.  Tout  d’abord,  5  nouveaux  paramètres  et  au 
moins 7 méthodes ont été ajoutés pour  répondre à une 
nouvelle  demande  de  la  DG  contrôle  dans  le  cadre  de 
l’analyse  d’additifs  et  médicaments.  Ensuite,  une 
nouvelle analyse microscopique de l’ergot a été ajoutée. 

Pour  les  aflatoxines,  la  matrice  a  été 
étendue  aux  aliments  pour  bébé.  Deux 
toxines  (T2  et  HT2)  ont  été  ajoutées  au 
groupe  des  mycotoxines.  Enfin,  le 
nombre  d’analyses  des  vitamines  a 
augmenté  suite  à  une  demande  accrue. 
En  tant  que  LNR  pour  les  dioxines,  le 
laboratoire  a  organisé  5  formations  en 

2008,  et  la  section  Vitamines,  microscopie  et 
mycotoxines  a  réalisé  4  autres  présentations  lors  de 
meetings.  La  participation  à  5  workshops/réunions 
externes  peut  être  notée.  Douze  formations  externes 
ont  été  suivies,  tantôt  par  du  personnel  technique, 
tantôt par un manager. Au niveau investissement dans 
l’achat de matériel de laboratoire, 98.000 euros ont été 
débloqués,  en  vue  de  l’optimalisation  de  méthodes 
d’analyse.  La  disponibilité  en  personnel  a  légèrement 
augmenté, atteignant 30,8 équivalents temps plein.
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  Laboratoire  de Melle.  Le  nombre  d’échantillons  reçus  au  laboratoire, 
majoritairement  destinés  à  la microbiologie,  s’est  stabilisé,  et  a même 
légèrement diminué par  rapport à 2007, mais reste  toutefois supérieur 
aux  valeurs  des  années  antérieures  à  2007.  Notons  par  ailleurs  que 
contrairement aux années précédentes, il n’y a pas eu d’analyses pour 
des  tiers  effectuées  en  2008.  A  côté  des  analyses  de  routine,  des 
analyses  circulaires  ont  été  faites  en microbiologie : 129  analyses  sur 
24 échantillons au  total. Le personnel disponible est  resté à peu près 
stable  par  rapport  à  2007,  avec  19,6  équivalents  temps  plein. Des mouvements  internes  ont 
toutefois eu lieu avec l’arrivée du nouveau LIMS: 2 collaborateurs administratif ont été transférés 
au  dispatching,  tandis  que  5  analystes  ont  été  récupérés  pour  les  sections  microbiologie  et 
OGM.  Une  nouvelle  méthode  a  été  accréditée  par  extension  en  microbiologie,  3  méthodes 
validées  et  1 méthode  implémentée,  dans  les  sections  microbiologie,  OGM  et  thermométrie. 
Près de 106.000 euros ont été investis dans l’achat d’appareils, répartis entre les 3 sections, et 
contribuant notamment de manière importante à la création des sections OGM et thermométrie. 
Le laboratoire a participé à 6 types de groupes de travail, comme par exemple « QAM’s, EMAS 
en  OHSAS »  ou  encore  le  cluster  microbiologie/PCR  tenu  entre  l’AFSCA  et  le  LNR 
microbiologie. Le laboratoire dispense par ailleurs à la demande des infosessions et formations 
pour  des  partenaires  internes/externes,  et  a  luimême  participé  en  2008  à  39  formations 
externes,  dont  plus  de  la moitié  traitaient  de  sujets  spécifiques  aux  sections microbiologie  et 
OGM. Enfin, 1 délégation étrangère et 3 stagiaires ont été reçu à Melle en 2008. 

  Laboratoire  de  Gand.  Depuis  plusieurs  années,  on  observe  une  stabilisation  du  nombre 
d’échantillons,  avec  toutefois  une  diminution  de  13%  entre  2007  et  2008.  Ceci  s’explique 
principalement par la combinaison de plusieurs analyses par échantillon, par exemple pour les 
produits destinés à l’amendement des sols. Notons par ailleurs que selon les matrices, comparé 
à l’an dernier, le nombre d’échantillons reçus a parfois augmenté (denrées végétales, fèces,…) 
ou diminué (poissons, œufs,…). Contrairement au nombre d’échantillons, le nombre d’analyses 
comptabilisées  au  laboratoire  de  Gand  ne  cesse  d’augmenter  depuis  plusieurs  années,  de 
manière d’autant plus marquée entre 2007 et 2008. Cette augmentation apparente est en partie 
biaisée par l’introduction du nouveau LIMS, et le comptage de plusieurs paramètres par analyse. 
Ceci est particulièrement marqué pour  l’analyse des  anabolisants, actuellement comptabilisée 
sous forme de 4 paramètres distincts. A côté de cela, la demande et la capacité pour certaines 
analyses s’est réellement accrue en 2008 (notamment en hormones et antibiotiques), tandis que 
d’autres  analyses  ont  été  moins  demandées  (par  exemple  sur  l’alimentation  en  chimie 
inorganique).  Mis  à  part  les  analyses  de  routine,  quelques  échantillons  sont  issus  de  la 
participation à des  analyses circulaires,  comme dans  le cas des analyses de  la chélation. Au 
niveau du budget relatif aux équipements, 124.000 euros ont été consacrés à l’achat et 335.000 
euros au leasing. Le personnel disponible a augmenté de 3, passant à 45,9 équivalents temps 
plein en 2008. Au moins 35 formations différentes ont été suivies par 1 ou plusieurs membres du 
personnel, parfois à l’étranger, et la participation à différents groupes de travail est régulière, par 
exemple au sujet des métaux lourds ou du compost. Le laboratoire se positionne aussi comme 
formateur,  ayant  reçu  en  2008  des  délégations  étrangères  (chinoise  et  américaine),  des 
étudiants,  des  journalistes,  des  chercheurs  d’un  laboratoire  externe,  des  collègues  du 
laboratoire de Liège, etc. Le laboratoire s’est montré actif dans le développement d’analyses : 4 
nouvelles méthodes ont été développées et validées, l’accréditation a été obtenue pour 3 autres 
méthodes, et enfin le scope s’est élargi pour 3 analyses de screening. 

Laboratoire  Matrice 

Nombre 
d'échantillons 
analysés en 
2008 

Gand  Résidus et contaminants 
Fruits et légumes  146 
Denrées alimentaires végétales  350 
Poissons et dérivés  247 
Oeufs et produits à base d'œuf  50 
Produits laitiers  175 
Miel  173 
Aliments pour animaux  791
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Fèces d'origine animale  5097 
Organes et tissus d'animaux  6756 
Urine d'origine animale  1121 
Préparations  220 
Plasma  299 
Autres  62 
Chimie inorganique 
Denrées alimentaires  943 
Aliments pour animaux  1104 
Engrais et amendements du sol  331 
Nématode Globodera 
Nombre total 500 ml  1375 
Nombre total 1500 ml  1523 

Nombre total d'échantillons  20763 
Nombre total de paramètres analysés  62112 

Tervuren 
Contaminants et additifs, vitamines, 
microscopie et mycotoxines 
Additifs pour aliments pour animaux  165 
Produits dérivés de poissons  3 
Boissons alcoolisées  1 
Afgeleide graanproducten  33 
Produits de boulangerie et pâtisserie  84 
Plats préparés  1 
Préparations à base de céréales  59 
Baies et petits fruits  10 
Produits de l'apiculture  12 
Produits du sang  1 
Bouillons, soupes et sauces  20 
Produits chocolatés  57 
Divers produits préparés  34 
Divers fruits  35 
Œufs  126 
Produits aux œufs  12 
Engrais simples  4 
Céréales  128 
Terre  7 
Matières premières  1325 
Infusions  9 
Biscuits  2 
Café  12 
Lait  235 
Produits au lait en poudre  57 
Produits au lait  171 
Engrais à base d'éléments secondaires  1 
Boissons nonalcoolisées  1 
Noix  849 
Graines oléagineuses  116 
Organes et tissus d'animaux  1429 
Calmar et seiche  10 
Huiles végétales  92 
Plantes et parties de plantes  28
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Aliments composés pour animaux  4890 
Crustacés  24 
Bonbons  92 
Epices  62 
Denrées alimentaires spécifiques  131 
Poudres  2 
Herbes aromatiques  11 
Protéines animales renforcées HC  45 
Protéines animales renforcées NHC  5 
Poissons  302 
Viandes et abâts  131 
Produits de viande  21 
Prémélanges pour aliments pour animaux  548 
Légumes à fruits  9 
Mollusques  41 
Boues d'épuration  63 

Nombre total d'échantillons  11506 
Nombre total de paramètres analysés  20863 

Melle  Microbiologie et chimie 
Produits dérivés de poissons  219 
Produits de boulangerie et pâtisserie  121 
matériel de prélèvement  2844 
Plats préparés  355 
Préparations à base d'oeufs  137 
Préparations à base de lait  187 
Préparations à base de produits de la 
pêche ou de l'aquaculture  161 
Baies et petits fruits  15 
Légumes à feuille  44 
Divers produits préparés  90 
Oeufs  71 
Produits aux œufs  206 
Mollusques terrestres  2 
Lait  32 
Produits au lait en poudre  1 
Produits au lait  665 
Organes et tissus d'animaux  592 
Calmar et seiche  5 
Crustacés  82 
Denrées alimentaires spécifiques  97 
Herbes aromatiques  47 
Produits animaux renforcés NHC  205 
Poissons  117 
Préparations de viande  770 
Viandes et abâts  2405 
Produits à la viande  1092 
Légumes à fruits  43 
Mollusques  70 
Légumes racines et tubercules  45 

Nombre total d'échantillons  10720 
Nombre total de paramètres analysés  20175
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Gembloux 
Microbiologie, chimie et 

phytopathologie 
Aliments composés pour animaux  2015 
Aliments spécifiques  194 
Baies et petits fruits  15 
Boissons nonalcolisées  30 
Crustacés  59 
Epices  119 
Fines herbes  40 
Huiles végétales  32 
Lait  355 
Légumesfeuilles  33 
Légumesfruits  18 
Légumesracines et légumestubercules  47 
matériel de prélèvement  1376 
Matières premières  954 
Oeufs  76 
Organes et tissus animaux  572 
Ovoproduits  83 
Plantes et parties de plantes  34 
Plats préparés  331 
Poissons  46 
Préparations à base de lait  169 
Préparations à base de produits de la 
pêche ou de l'aquaculture  45 
Préparations à base d'oeufs  91 
Préparations de viande  473 
Produits à base de viande  308 
Produits d'animaux transformés NHC  926 
Produits de boulangerie et de  patisserie  112 
Produits de chocolaterie  57 
Produits de confiserie  46 
Produits dérivés de poissons  110 
Produits laitiers  745 
Produits laitiers en poudre  79 
Produits préparés divers  45 
Protéines animales traitées HC  12 
Viandes et abâts  1145 

Nombre total d'échantillons  10792 
Nombre total de paramètres analysés  18113 

Liège 
Analyses spéciales, chimie humide, 
engrais, phytopharmacie et résidus 
Additifs alimentaires  10 
Additifs pour animaux  2 
Aliments composés  2135 
Aliments spécifiques  161 
Amendements du sol  8 
Baies et petits fruits  1 
Boissons alcoolisées  88 
Boissons nonalcoolisées  116 
Bouillons, potages et sauces  10 
Café  1
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Champignons  1 
Confitures et pâtes à tartiner  11 
Crustacés  76 
Engrais à base d'éléments secondaires  21 
Engrais avec oligoéléments  1 
Engrais composés  111 
Engrais pour hydroculture  6 
Engrais simples  75 
Epices  2 
Fines herbes  15 
Fruits à noyaux  12 
Fruits à pépins  5 
Fruits divers  8 
Lait  88 
Légumesbulbes  1 
Légumes feuilles  101 
Légumes fruits 
Légumes racines et tubercules  15 
Légumineuses potagères  13 
Matières premières  753 
Mollusques  15 
Noix  2 
Œufs  5 
Organes et tissus animaux  109 
Ovoproduits  53 
Pesticides à usage agricole  133 
Plats préparés  19 
Poissons  339 
Prémélanges pour aliments  3 
Préparations  1 
Préparations à base de céréales  25 
Préparations de viande  64 
Produits à base de viande  121 
Produits apicoles  73 
Produits connexes  1 
Produits de boulangerie et de pâtisserie  90 
Produits de confiserie  24 
Produits de biscuiterie  19 
Produits laitiers  66 
Produits laitiers  en poudre  21 
Produits préparés divers  38 
Protéines animales traitées  6 
Thé  1 
Viandes et abâts  49 

Nombre total d'échantillons  5124 
Nombre total de paramètres analysés  8194 

Nombre total d'échantillons pour les 5 
laboratoires  58905 

Nombre total de paramètres analysés 
pour les 5 laboratoires  129457
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3.2  les coordinateurs des services centraux 

  Législation et Agréments. En 2008, 6 décisions de l’AFSCA ont été publiées 
concernant  l’agrément  de  laboratoires  d’analyse. Ces  décisions  sont  émises 
dans  le  cadre  de  l’arrêté  royal  du  15  avril  2005  relatif  à  la  désignation  des 
laboratoires  officiels,  fixant  la  procédure  et  les  conditions  d’agrément  des 
laboratoires  qui  effectuent  des  analyses  dans  le  cadre  des  missions  de 
contrôle  de  l’Agence  fédérale  pour  la  Sécurité  de  la  Chaîne  alimentaire  et 
portant  exécution  de  la  loi  du  15  juillet  1985  relative  à  l’utilisation  de 
substances à effet hormonal, à effet bêtaadrénergique ou à effet stimulateur 
de  production  chez  les  animaux.  Par  suite  de  ces  décisions,  4  laboratoires  ont  ainsi  été 
nouvellement  agréés  en  2008.  Par  ailleurs,  26  avis  ont  été  publiés.  Ceuxci  permettent 
d’attribuer  des  analyses  et  d’accepter  les  résultats  d’analyse  pour  une  durée  déterminée,  en 
l’absence de  laboratoires agréés pour ces analyses, en cas de crise alimentaire ou de RASF. 
Citons par exemple les analyses de détection de pentachlorophénol dans la gomme de guar et 
les produits  à base de gomme de guar,  les analyses qui ont pour but de déterminer si de  la 
viande  a  été  traitée  par  ionisation,  les  analyses  relatives  à  la  détection  d’huile  minérale  ou 
encore de mélamine dans les denrées alimentaires. 

  Accueil  des  experts  étrangers.  La  DG  laboratoires  participe  activement  à  l’accueil  des 
délégations  étrangères,  et  notamment  aux  visites  d’inspection  de  la  DG  SANCO  (Direction 
Générale  Santé  et  protection  des  Consommateurs).  Les  coordinateurs  accompagnent 
généralement  les  délégations  dans  les  laboratoires  internes,  externes  et  les  laboratoires 
nationaux  de  référence.  En  2008,  3  visites  d’inspection  de  l’Office  Alimentaire  et  Vétérinaire 
(FVO) de la DG Sanco ont été assistées par des coordinateurs. La première a eu lieu en février, 
lorsqu’une  délégation  intéressée  par  la  problématique  de  Salmonella  dans  les  œufs  de 
consommation a visité  le  laboratoire AFSCA de Gembloux, ainsi que  le CERVA et  l’ISP. Plus 
tard  dans  l’année,  les  inspections  FVO  « Feed  Ban »  en  avril,  et  « General  Review »  en 
novembre ont également été soutenues. Par ailleurs, une délégation chinoise a été accueillie et 
accompagnée dans les laboratoires AFSCA de Gand et Melle en avril. Ceci s’ajoute à la prise 
en charge directement par  les 5  laboratoires AFSCA de stagiaires russes,  tchèques, polonais, 
ainsi que de visiteurs japonais et d’une délégation USDAAPHIS (Service d’inspection des USA 
pour la santé animale et végétale). 

  Accompagnement des audits BELAC. Les coordinateurs participent chaque année aux audits 
BELAC dans les laboratoires de référence et externe, qu’il s’agisse de 
premiers audits pour une obtention d’accréditation, d’audits d’extension 
ou encore d’audits de  surveillance. Les coordinateurs sont  invités par 
BELAC en  tant  que  représentants  de  l’autorité  compétente.  En  2008, 
au moins 15 audits ont été accompagnés dans différents laboratoires. 

  Groupes de pilotage. L’AFSCA et les laboratoires nationaux de référence (LNR) se réunissent 
au moins  2  fois/an  au  sein  de  groupes  de  pilotage,  par  discipline,  afin  de  définir  la  politique
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annuelle  à  suivre,  les  tâches  prioritaires  et  le  calendrier  des  activités  du  LNR.  Un  suivi  de 
l’avancement des  travaux du LNR est également d’application  lors de ces  réunions. En 2008, 
une vingtaine de groupes de pilotage ont été programmés. 

  Groupes de  communication.  Des  réunions  regroupant  l’AFSCA,  les  LNR et  les  laboratoires 
actifs  dans  le  domaine  spécifique  d’application  du  LNR  sont  organisées  2  fois/an.  Une 
présentation des travaux en cours et des perspectives du LNR sont communiquées et discutées 
entre spécialistes de la discipline concernée. En 2008, il y a eu 13 groupes de communication. 

  Formations.  La  formation  continue  et  le  perfectionnement  constituent  une  condition  absolue 
pour les laboratoires qui veulent se maintenir dans le contexte en évolution rapide des analyses 
en  lien  avec  la  sécurité  alimentaire.  Dans  cette  optique  et  tel  que  mentionné  dans  les 
conventions  établies  entre  l’AFSCA  et  les  LNR,  ces  derniers  sont  tenus  de  dispenser  des 
formations  aux  laboratoires  agréés  et  aux  collaborateurs  de  l’AFSCA.  Chaque  année,  un 
calendrier des formations est établi sur base d’une concertation entre la DG labo et les différents 
LNR. En 2008, 22 formations/workshops ont été organisées. 
Par ailleurs, le personnel de la DG laboratoires participe aussi à des formations et conférences 
organisées en dehors de l’AFSCA et des LNR, sur le sol belge et à l’étranger, traitant 
de sujets en relation avec les disciplines attribuées aux laboratoires. Outre les conférences 
suivies en Belgique, 54 déplacements à l’étranger ont été effectués en 2008 pour la DG 
laboratoires, dont 18 par les coordinateurs. 

  Bulletin  d’information  électronique  « Labinfo ».  Publication  semestrielle  émise  par  la  DG 
labo,  destinée  aux  laboratoires  agréés  dans  le  cadre  de  la  sécurité  alimentaire  (voir  point  2 
« nouveautés en 2008 »). En 2008, 1 numéro est sorti au mois d’octobre. 

  Suivi des Plaintes. Centralisation de 49 plaintes en 2008,  issues majoritairement  (40/49) des 
DG  contrôle  et  DG  laboratoires,  et  destinées  pour  la  plupart  aux  laboratoires  externes  et  de 
référence (8/49 seulement à l’égard de l’AFSCA). 

4  Perspectives dans les laboratoires AFSCA 

Laboratoire  de  Gembloux.  Développement  des  analyses  de  microbiologie  de  l’eau,  de  la  méthode  de 
recherche pour Yersinia, de la méthode pour le sérotypage de Salmonella ainsi que des analyses pour les 
matrices  du  type  « mollusque ».  En  phytopathologie,  développement  des  analyses  concernant  le 
flétrissement  bactérien  de  la  pomme  de  terre  (pourriture  brune  et  pourriture  annulaire).  Enfin,  projet  de 
développement d’analyses pour la vérification de la traçabilité des denrées (sur base d’ADN). 

Laboratoire  de  Liège.  Développement  des  analyses  suivantes : matériaux  en  contact  avec  les  denrées 
alimentaires (bisphenol A et métaux (Ni et Al)), colorants interdits (en collaboration avec l’ISP), CO dans les 
poissons  (sous  réserve  de  la  décision  des  autorités  européennes  de  lancer  le  projet),  borates  dans  les 
crevettes par ICPOES, et métaux dans les boues (autres que métaux lourds et traces). 

Laboratoire  de  Tervuren.  Optimalisation  des  méthodes  d’analyse  des  vitamines  dans  les  suppléments 
alimentaires.  Introduction (obligatoire) de l’utilisation du GTH (glyceroltriheptanoate) comme marqueur des 
sousproduits animaux. Introduction de MRL/ML pour les pesticides dans les matrices d’origine animale. 

Laboratoire de Melle. Renforcement des contacts avec les services extérieurs, notamment au niveau de la 
collaboration avec  les  laboratoires externes, de  la communication avec  les clients, et de  l’organisation de 
formations.  Implémentation  de  l’application  des  procédures  pour  la  qualité  de EMAS  et OHSAS.  Pour  la 
section  microbiologie :  démarrage  des  analyses  de  routine  avec  la  nouvelle  méthode  de  détection  de 
Salmonella  spp  via  PCR,  analyses  sur  les  eaux  de  boissons  et  les  eaux  utilisées  pour  la  préparation 
d’aliments, et détection de Salmonella spp. dans la poussière et sur les protections de chaussures dans le 
cadre d’un règlement européen. Pour la section OGM : implémentation des analyses sur des échantillons de 
routine à partir de février 2009, et obtention d’une accréditation. Pour la section  thermométrie : poursuivre 
les analyses de routine commencées fin 2008, et extension du domaine à la calibration des thermomètres 
des  laboratoires de  l’AFSCA, ainsi qu’au  thermomètres  spécifiques des graisses de  friture. L’obtention de 
l’accréditation  pour  la  reconnaissance  en  tant  que  laboratoire  de  calibration  est  également  planifiée  pour 
2009.
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Laboratoire  de  Gand.  De  manière  générale,  un  point  d’honneur  est  mis  sur  le  renforcement  de  la 
communication avec les parties externes et la poursuite de l’organisation de formations. Un cluster relatif à 
la  technique  ICP débutera officiellement en 2009,  intéressant aussi  les collègues du  laboratoire de Liège. 
Poursuite  de  la  collaboration  amorcée  avec  LABERCA  sur  le  projet  « hormones  naturelles ».  Achat  d’un 
appareil  (GCCIRMS) mesurant  les  rapports  en  isotope  des  hormones  naturelles  planifié  pour  en  2009. 
Entretien  de  l’intérêt  montant  pour  la  détection  de  multiples  éléments  métalliques  et  minéraux  dans  les 
aliments, avec une attention particulière pour l’analyse de la spéciation. Pour les engrais, réponse adaptée à 
la demande croissante des entreprises et laboratoires étrangers pour l’analyse de diverses chélations. Pour 
le nématode Globodera, perspective de développement de l’analyse de la viabilité des kystes.


