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1 L’AFSCA et son réseau de laboratoires 
 
L’AFSCA travaille avec des laboratoires internes et externes parmi lesquels les laboratoires de référence 
qui offrent un soutien très important sur les plans scientifique et technique, aux autres laboratoires mais 
aussi pour l’Agence de manière générale. La gestion des contacts et des données échangées avec les 
laboratoires externes et de référence, incluant aussi les contrats et la validation des résultats d’analyses 
en vue de la facturation, est réalisée par les coordinateurs de l’administration centrale spécialistes dans 
les différents domaines concernés. 
 
5 laboratoires AFSCA : Gand – Gembloux – Liège - Melle – Tervuren 
57 laboratoires agréés 
8 laboratoires de référence 
 
 

1.1 Les laboratoires de l’AFSCA 
 
Les laboratoires internes de l’AFSCA sont au nombre de 5 et sont répartis sur le territoire national tant en 
Flandre qu’en Wallonie. Leur mission principale est la réalisation d’analyses pour l’AFSCA, et plus 
accessoirement pour des clients externes. La majorité des analyses sont réalisées sous accréditation ISO 
17025 délivrée par BELAC. Des nouvelles analyses sont développées chaque année, augmentant 
progressivement le scope des laboratoires AFSCA. Les certificats d’accréditation sont publiés en libre accès 
sur le site BELAC (www.belac.fgov.be). A côté des analyses de routine, les laboratoires de l’AFSCA se 
tiennent prêts en permanence à assurer des analyses supplémentaires en cas de crises. 

 
Domaine d’action des laboratoires AFSCA : 
 

Melle 
• Microbiologie des denrées alimentaires, aliments pour animaux, eau, échantillons d’environnement  
• OGM 
• Résidus de coquilles et peau dans les ovoproduits 
• Calibration des thermomètres et testeurs de fritures 
• Dispatching 
 
Gembloux 
• Microbiologie des denrées alimentaires, aliments pour animaux, eau, échantillons d’environnement 
• Composition physico-chimique des denrées alimentaires et aliments pour animaux  
• Feu bactérien des rosacées et pourritures brune et annulaire de la pomme de terre 
• Dispatching 
 
Gand 
• Résidus de médicaments vétérinaires et substances interdites, antibiotiques, sédatifs, hormones, dans 

les denrées alimentaires, les aliments pour animaux, les produits d’origine animale, les préparations et 
les plasmas 
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• Métaux dans les denrées alimentaires, les aliments pour animaux, les engrais, les amendements et les 
boues, éléments trace  dans les aliments pour animaux, les engrais (parmi lesquels les engrais 
chélatés), fluor dans les aliments pour animaux, paramètres physiques dans les amendements et boues. 

• Nématodes Globodera dans la terre 
 
Liège 
• Garanties des aliments pour animaux et des engrais 
• Formulations de produits phytopharmaceutiques 
• Protéines  animales dans les aliments pour animaux 
• Triglycérides polymérisés et impuretés dans la graisse 
• Mycotoxines 
• Résidus de pesticides organophosphorés dans les matrices animales 
• Histamines, avermectines, allergènes, agents conservateurs, édulcorants et contaminants 
• Mise en évidence de l’irradiation 
 
Tervuren 
• Contaminants, additifs, antibiotiques, coccidiostatiques, vitamines, mycotoxines 
• Dioxines et PCB dans les aliments pour animaux et denrées alimentaires 
• Protéines animales dans les aliments pour animaux 

 
 

1.2 Les laboratoires agréés 
 
En 2009, l’AFSCA a travaillé avec plus de cinquante laboratoires agréés, spécialisés dans différents 
domaines d’analyses, comme par exemple les toxines, les maladies animales, la microbiologie des 
denrées alimentaires, les OGM, la phytopathologie. 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 
 
La mission incontournable des laboratoires nationaux de référence (LNR) est de fournir un appui technique 
et scientifique à l’AFSCA. Ils doivent se maintenir à la pointe dans leur domaine d’activités et transmettre les 
données importantes à l’AFSCA et aux laboratoires externes, par exemple au moyen de réunions et de 
formations pratiques ou théoriques. Ils ont également un rôle à assurer dans l’organisation d’essais 
interlaboratoires destinés aux autres labos. 
 
 
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) 
& Laboratoire de l’AFSCA à Tervuren 

• Maladie des poissons CERVA & CER-Marloie 

• Résidus (animaux et végétaux) 
• Hydrocarbures polyaromatiques 

ISP 
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• Additifs utilisés dans l’alimentation animale  
• Biotoxines marines 
• Microbiologie des denrées alimentaires d’origine 

animale (sauf produits laitiers)  
• Toxi-infections alimentaires 
• Résistance antimicrobienne 
• Rage 

 

• OGM ISP – ILVO – CRA-W 

• Produits laitiers : microbiologie et paramètres de 
qualité 

ILVO - Eenheid Technologie & Voeding & CRA-W 
Département Qualité des Productions agricoles 

• Protéines animales dans l’alimentation animale Laboratoire de l’AFSCA à Tervuren 

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

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

 
 

1.4 L’administration centrale 
 
Les disciplines couvertes par les laboratoires de référence et externes sont classées en 6 catégories, 
dont la gestion du suivi est faite par une dizaine de coordinateurs et coordinateurs-adjoints : Maladies 
animales, Microbiologie, Phytopathologie, OGM, Chimie, Lait et Produits laitiers. 
 

 

2 Nouveautés en 2009 
 
 

- FOODLIMS. Après son entrée en fonction en 2008, l’application informatique Foodlims a connu 
en 2009 une extension de ses possibilités, grâce à un travail continu de l’équipe Lims. Une 
configuration des listes de travail a été réalisée, de sorte à faciliter l’encodage des résultats par 
les analystes. De plus, pour chaque méthode configurée a été prévu un couplage-SOP 
(Standard Operating Procedure). Ainsi quand un analyste veut consulter la plus récente version 
d’une SOP, il lui suffit de faire un simple clic sur la méthode dans le LIMS. A côté de cela, un 
couplage LIMS-appareillage a été entrepris ;quand un résultat est généré sur un instrument 
analytique, ce dernier est directement et automatiquement envoyé vers Foodlims, sans 
intervention manuelle de l’analyste. Le programme d’aide « Uniconnect » traite le résultat et le 
place dans la page correspondant à la méthode utilisée pour l’échantillon analysé. Enfin, 
l’équipe a beaucoup travaillé à l’implémentation d’un système de gestion des solvants à 
l’intérieur du LIMS. Un inventaire des réactifs, du matériel, des standards, etc. utilisés pour 
chaque labo a été réalisé et l’état des stocks est tenu à jour de manière informatique. A cette 
base de donnée a été couplée un système de commande automatique. Ainsi, quand la quantité 
d’un produit donné atteint une limite minimale de disponibilité, ce produit est automatiquement 
mis en statut « à commander ». L’état des commandes et des livraisons peut ensuite être suivi. 
 



 
Aperçu de l’interface du nouveau système de gestion des stocks de matériel dans les  
laboratoires via le lims. 

 
 
 
- Laboratoires supplémentaires agréés. 8 laboratoires ont nouvellement été agréés par 

l’AFSCA en 2009, dont la moitié sont étrangers (1 français, 2 hollandais et 1 allemand), 
démontrant la confiance et la bonne collaboration avec notre pays.  Les analyses pour lesquels 
ces 8 laboratoires ont reçu un agrément sont relatives à la microbiologie des denrées 
alimentaires et aliments pour animaux (Silliker), la microbiologie, les résidus et contaminants et 
constituants du lait animal (MCC), la microbiologie de l’eau et les résidus et contaminants de 
l’eau, des fruits et légumes et du sol (POVLT), les additifs dans la viande (LICB), les pesticides 
sur fruits et légumes (Zeeuws-Vlaanderen), les maladies végétales (BLGG), les maladies du 
cheval (BÖSE), et enfin les additifs dans les suppléments alimentaires (UCAG2). Signalons le 
retrait d’agrément pour un laboratoire hollandais pour les maladies des plantes (NAK) qui ne 
souhaitait plus continuer à travailler selon les exigences de l’AFSCA. 

 
 
- Transfert de tâches et nouveaux LNR’s. L’université de Liège ayant donné son renom en ce 

qui concerne sa désignation en tant que laboratoire de référence pour la microbiologie des 
denrées alimentaires et pour la microbiologie et la virologie des mollusques ainsi que la 
pathologie des mollusques, un transfert des tâches vers d’autres laboratoires a été envisagé. 
Ainsi, l’Institut scientifique de Santé Publique (ISP) a repris en 2009 le rôle de LNR pour la 
microbiologie alimentaire. En ce qui concerne les mollusques, des contacts ont été pris avec le 
Centraal Veterinair Institut (Pays-Bas) afin de le désigner LNR pour la pathologie des 
mollusques (en cours). Pour ce qui concerne la désignation d’un LNR pour la microbiologie et la 
virologie des mollusques, un projet de contrat est en cours afin de désigner l’ISP pour ces 
nouvelles tâches. 
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Laboratoire de Gembloux. En 2009, le projet de développement des activités en 
phytopathologie s’est poursuivi par le développement et la validation des méthodes d’analyse 
pour Ralstonia solanacearum et Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (pourritures brune 
et annulaire de la pomme de terre). Ce développement s’est clôturé positivement par l’audit 
BELAC de décembre 2009 et l’obtention du certificat d’accréditation pour ces deux paramètres. 
Pour la microbiologie, 10 méthodes ont été développées couvrant les analyses d’eau et les 
analyses de Vibrio cholerae et Vibrio parahaemolyticus dans les crustacés et les mollusques 
bivalves. Le laboratoire a par ailleurs organisé son premier test inter-laboratoire sur la 
caractérisation physico-chimique des produits phytosanitaires. 
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Nouvelles analyses de la pomme de terre dans la section  

Phytopathologie du labo de Gembloux : prélèvement de talons de pommes de terre (photo de gauche) et 
analyse au microscope à fluorescence (photo de droite). 

 
 

 
- Laboratoire de Liège. Dans la section « Analyses Spéciales », le dosage des avermectines 

dans les foies a reçu l’accréditation début 2009. Une méthode pour le dosage des 
bixines/norbixines dans les charcuteries a par ailleurs été développée, mais la demande 
d’accréditation est suspendue vu l’absence de ces analyses au plan de contrôle 2010. Une 
méthode de détection des histamines par HPLC a également été mise au point en vue de 
remplacer la méthode ELISA en 2010. Dans la section « Chimie Humide », les analyses des 
borates et oligoéléments par ICP-OES ont été nouvellement prises en charge. L’accréditation a 
été obtenue pour le dosage de Mg, Ca, Na et K dans les aliments pour animaux et les engrais 
par ICP-OES en avril. Dans la section « Phyto/Résidus », un local a été aménagé pour l’analyse 
des matériaux de contact et 2 analyses ont été validées dans ce projet: migration du bisphenol A 
des objets en polycarbonate et migration du formaldehyde des objets en mélamine. La section a 
encore validé d’autres analyses, comme l’ethyl carbamate dans les boissons alcoolisées et 
vinaigres, et les phosphates dans les limonades par HPLC-lC. Le tout sera présenté pour 
accréditation en 2010. Un appareil GC-MS triple quad a été installé fin 2009 mais sera remplacé 
en 2010 suite à des problèmes techniques. 

 
 
- Laboratoire de Tervuren. Dans la section « Contaminants », a été développée l’analyse du 

glyceroltriheptanoate dans les produits animaux par GC-MS. Dans la section « Additifs », le 
scope flexible des coccidiostatiques a été obtenu pour les tissus animaux riches en protéines et 
les œufs ainsi que les aliments pour animaux et matières premières, par LC-MS. Le screening 
des médicaments pour animaux dans les aliments pour animaux au moyen d’une méthode 
basée sur l’UPLC s’est aussi ajouté au scope. La détermination des vitamines par la méthode 
VitaFast et de la vitamine B par HPLC a été démarrée. Enfin, dans la section « Mycotoxines et 
Microscopie », 3 nouvelles méthodes ont été mises au point, à savoir la recherche d’aflatoxines 
dans les aliments pour bébés par HPLC, de toxine T2 et HT2 dans les céréales par HPLC et 
d’ergot dans les céréales par microscopie. 

 
 

- Laboratoire de Melle. Après validation en 2008, les méthodes pour l’analyse des OGM ont été 
appliquées aux échantillons du plan de contrôle. En microbiologie, la mise au point et l’extension 



des activités développées en 2008 a continué avec entre autres, les analyses microbiologiques 
de l’eau, la recherche de Salmonella sur les matrices swabs, ganglions lymphatiques et 
échantillons de l’environnement  et la détermination de l’activité en eau sur diverses matrices 
alimentaires. La calibration des thermomètres de la DG contrôle, mise en route fin 2008, a été 
poursuivie, tandis que des thermomètres des labos internes ont pour la première fois été 
calibrés à Melle. Le contrôle des testeurs d’huile de friture a également commencé. Au niveau 
de l’organigramme, plusieurs sections ont été regroupées. 
 

 
Nouvelles analyses au labo de Melle : détection des OGM (photo de gauche) et expertise en 

calibration de thermomètres (photo de droite). 
 

 
- Laboratoire de Gand. Dans la section « Résidus et Contaminants », 11 nouvelles méthodes au 

total ont été implémentées. Ainsi, le scope a été élargi avec une méthode de post-screening 
pour les antibiotiques dans la viande avec LC-MS. Des nouvelles méthodes ont aussi été 
développées pour la détermination des anabolisants et corticostéroïdes dans diverses matrices 
pour lesquelles le screening complet peut être exécuté par LC-MS. Pour les préparations la 
méthode HPLC existante a été convertie en une méthode UPLC pour la détermination des 
anabolisants, β-agonistes, corticostéroïdes et thyréostatiques. Dans la section « Chimie 
inorganique et Globodera », sur le plan des analyses alimentaires, quelques nouvelles 
combinaisons élément-matrice ont été travaillées en routine, comme par exemple le Hg, l’As, le 
Cd et le Pb dans les produits laitiers. Il s’est par ailleurs avéré, après une tentative de 
développement de la méthode, que l’aluminium ne peut être dosé par ICP-MS DRC dans les 
conditions normales d’utilisation de l’appareil. 
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3 Travail réalisé pendant l’année 

3.1 les laboratoires de l’AFSCA 
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Gand 18523 20128 23807 20763 21808
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Melle 5041 7870 12463 10720 12888
Gembloux 6139 6154 9171 10792 10422
Liège 6138 5002 5054 5124 5176
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laboratoires AFSCA
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- Laboratoire de Gembloux. Par rapport à l’année 2008, le nombre d’échantillons reçus par le 

laboratoire a diminué de 3,4 % mais le nombre d’analyses a par contre augmenté de 10,5%. 
Alors qu’en 2008 les analyses pour un client externe (le BIRB) n’étaient plus de mise, leur retour 
a marqué le début de l’année 2009 pour la section « Chimie ». En « Microbiologie » – section 
majeure effectuant près de 90% des analyses au LFSAGx - la principale analyse reste 
Salmonella, et c’est pour cela que le labo a choisi de passer à la méthode PCR pour ce 
paramètre afin de gagner du temps et augmenter et diversifier les analyses dans la section. 
Dans la section « Phytopathologie », le nombre d’analyses a fortement augmenté (x10) car 2009 
a été la 1ère année complète de fonctionnement pour le diagnostic du feu bactérien. 
Globalement, les revenus du labo ont augmenté de 1,5%. A côté des analyses de routine et des 
développements de méthodes (voir point 2), le labo a accueilli des visiteurs de l’AFSCA, ainsi 
que 4 étudiants stagiaires. En « Chimie », un test interlabo a été pour la première fois organisé. 
En « Microbiologie », le labo a participé à la validation de la méthode Campyfoodagar selon 
l’ISO 16140. Une quinzaine de formations a été suivie par le personnel, en lien direct ou non 
avec les manipulations de labo. Cinq appareils (2 étuves, 2 congélateurs, 1 stomacher) ont été 
acheté pour augmenter les capacités des sections « Microbiologie » et « Phytopathologie ». Le 
personnel disponible a légèrement diminué, 1/3 d’équivalent temps plein ayant été perdu au 
total et une redistribution de plusieurs postes de responsables a été effectuée (chef du labo, 
chef de la section phytopathologie, responsable  qualité, responsable du dispaching). 
 

 
Diagnostic du feu bactérien dans la section « Phytopathologie» du labo de Gembloux : 

prélèvement sur rameau végétal (photo de gauche) et biotest sur tranches de poires (photo de 
droite). 

 

 
Colonies isolées en culture au labo de Gembloux de la bactérie Erwinia amylovora (gros ronds 

mauves bombés) à partir d’un végétal touché par le feu bactérien. 
 

 

8 
 

Laboratoire de Liège. Alors que le nombre d’échantillons analysés augmente légèrement ces 
dernières années, le nombre d’analyses tend à une stabilisation. Avec le temps, les échantillons 
d’aliments pour animaux et engrais ont diminué, tandis que le nombre d’échantillons 
d’alimentation humaine a augmenté. Sur ces derniers, un seul paramètre est généralement 
demandé, contrairement aux aliments pour animaux et engrais, ce qui explique l’évolution non 
parallèle du nombre d’échantillons et d’analyses. Un autre phénomène à Liège est 
l’augmentation de la diversité des méthodes d’une part, et la diminution du nombre 



d’échantillons par méthode. En 2009, pour réaliser les échantillons Foodnet,135 méthodes 
différentes ont été mises en œuvre. Parmi celles-ci, la recherche des farines animales 
représente 14 % du volume d’analyse, suivie de la détermination de la teneur en matière grasse 
(environ 7% de ce volume). En tout, 89 % des méthodes ont été mises en route pour moins de 
100 échantillons reçus. En terme de nombre d’échantillons, les analyses les plus importantes 
ont été en 2009 pour les différentes sections: la détection des farines animales dans la section 
« Analyses Spéciales », le dosage de la matière grasse dans les aliments pour animaux dans la 
section « Chimie Humide » et le dosage des sulfites dans la section « Phyto/Résidus ». A côté 
des analyses de routine et des développements de méthodes (voir point 2), le labo a accueilli 1 
stagiaire de 6ème humanité et 17 formations ont été suivies par le personnel. Dix appareils ont 
été acheté dont les plus importants sont un GC-MS triple quad, un évaporateur sous-vide multi-
position et un générateur d’azote. Le nombre d’équivalent temps-plein n’a pas changé par 
rapport à 2008, mais un nouveau chef de labo a pris ses fonctions. Soulignons encore la 
participation du labo à différents comités et groupes de travail de type CEN dans les domaines 
des allergènes, engrais et matériaux de contact. 

 
- Laboratoire de Tervuren. Par rapport à 2008, le nombre total d’échantillons est resté stable, 

tandis que le nombre d’analyses a diminué. Dans la section « Contaminants », les nombres 
d’échantillons et d’analyses ont été globalement stables, la diminution des analyses PCB étant 
compensée par les nouvelles analyses de glyceroltriheptanoate (GTH). Dans la section 
« Additifs », le nombre d’analyses a diminué de 20% pour les vitamines et de 27% pour les 
antibiotiques, tandis qu’une augmentation de 19% se marque pour les coccidiostatiques. Dans 
la section « Mycotoxines et Microscopie », le nombre total d’analyses a baissé de 2%, avec une 
baisse marquée pour les mycotoxines, compensée par une hausse de 20% pour les analyses 
microscopiques. Enfin, dans la section « Dioxines », le nombre d’analyses a baissé de 3,5%. A 
côté des analyses de routine et des développements de méthodes (voir point 2), le labo a 
réalisé des présentations sur divers sujets comme par exemple l’utilisation du microscope pour 
les impuretés botaniques ou encore du CALUX dans le cadre de l’analyse des dioxines. 
Soulignons que le laboratoire de Tervuren héberge deux  LNR, l’un pour les dioxines et l’autre 
pour les protéines animales. Le labo a participé à différents projets et comités, tels que par 
exemple les journées portes ouvertes en octobre, une étude interlaboratoire relative au GTH, les 
groupes de communication de l’ISP sur les PCB et pesticides, une étude collaborative sur le 
decoquinate, un projet européen sur la détection de protéines animales spécifiques dans 
l’alimentation animale, des groupes de travail du LCR pour les dioxines. Un stagiaire a été 
accueilli dans la section « Mycotoxines ». Deux appareils ont été acheté en 2009, à savoir un 
GC-MS iontrap Varian pour les PCB, HAP et GTH, ainsi qu’une colonne GPC. Le personnel 
disponible a légèrement diminué, de 0,6 équivalent temps plein. Une dizaine de formations ont 
été suivies par le personnel. 
 

 
Journées portes ouvertes au labo de Tervuren en octobre 2009. 
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- Laboratoire de Melle. Par rapport à 2008, tant le nombre d’échantillons que le nombre 
d’analyses a nettement augmenté, de respectivement 21% et 12%. Ce phénomène a surtout été 
marqué en début d’année. Le labo s’est montré efficace face au nombre grandissant 
d’échantillons, malgré la difficulté de gestion liée à un arrivage des échantillons inégalement 
réparti sur l’année. Tout comme en 2008, il n’y a eu aucune analyse pour des tiers en 2009. En 
microbiologie, le paramètre le plus important est Salmonella, tendance qui s’est amplifiée en 
2009. Comme au LFSAGx, le labo a choisi de se tourner vers un diagnostic par PCR pour 
faciliter les analyses. Des échantillons de fèces, poussières et surchaussures ont aussi été 
analysés pour cette bactérie, et la méthode MSRV a été appliquée. Les analyses d’eau ont été 
accréditées même si elles ne représentent qu’une petite fraction des analyses demandées. 
Dans la subdivision OGM de la section « Analyses Biologiques », la méthode de screening a été 
implémentée et les méthodes pour les déterminations  quantitatives ont été validées. En outre, 
les premières analyses de routine dans ce domaine analytique ont été effectuées. Dans la 
section « Expertise », près de 500 thermomètres ont été calibrés dont une majorité pour les 
UPC, et le contrôle des testeurs de fritures a été démarré. A côté des analyses de routine et des 
développements de méthodes, le labo a organisé des infosessions et formations, a accueilli des 
visiteurs de l’AFSCA ainsi que 2 étudiants stagiaires. Les sections « Microbiologie » et « OGM » 
ont été fusionnées. Des procédures et initiatives EMAS et OHSAS ont été rédigées dans des 
groupes de travail. Des locaux ont été réaménagés pour mieux satisfaire aux réglementation 
environnementales et de biosécurité et avoir plus d’espace de travail. Des investissements ont 
été réalisés sur 7 types d’appareillage, le plus coûteux étant le système labguard pour la 
surveillance à distance du bon fonctionnement de certains appareils. Le nombre d’équivalent 
temps plein a légèrement diminué, de 0,7. Des formations, au nombre de 19, ont été suivies par 
le personnel. Enfin, le labo a participé à différents groupes de travail, comme par exemple les 
groupes de communication des LNR microbiologie et OGM, le cluster PCR-microbio, tandis 
qu’un dialogue existe en permanence avec le LFSAGx pour une uniformisation des méthodes 
en microbiologie. 
 

 
Section « Analyses Biologiques » (photo de gauche) et section Dispatching (photo de droite) du 

labo de Melle. 
 
- Laboratoire de Gand. Par rapport à l’an dernier, le nombre d’échantillons et d’analyses a 

augmenté, respectivement de 5% et 6%. Dans la section « Résidus et Contaminants », 
quasiment toutes les analyses se font pour l’AFSCA. Malgré l’attribution des analyses relatives 
aux nitrofuranes et aux nitro-imidazoles à un autre laboratoire fin de l’année, une augmentation 
de 1% du nombre d’échantillons est constatée. Une augmentation des analyses d’anabolisants 
et tranquilisants est par ailleurs constatée, tandis que les analyses de streptomycine et des 
tetracyclines ont diminué vu l’attribution des échantillons de miel au labo ILVO. A côté du miel, 
en 2009 d’autres matrices sont devenues moins fréquentes, telles que par exemple les produits 
laitiers, les fèces et le plasma. Certaines matrices ont à l’inverse été plus représentées, comme 
par exemple les poissons, les boissons, les tissus d’animaux. Dans la section « Chimie 
inorganique et Globodera », une augmentation globale de 16% est constatée tant pour le 
nombre d’analyses que pour le nombre d’échantillons. Concernant les échantillons, la hausse la 
plus forte touche les échantillons de terre (+30%), ceci est à imputer à l’augmentation de 
demande d’analyses pour Globodera. L’alimentation animale est la seule matrice qui a diminué  
(-16%) en moins, suite à la rationalisation entre les labos AFSCA. La hausse du nombre total 
d’analyses s’explique surtout par la demande plus élevée pour les denrées alimentaires et la 
terre. Notons que les analyses de cystes de pomme de terre (type Globodera) dans la terre ne 
sont pas seulement effectuées à la demande de l’AFSCA, mais également à la demande de la 
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Communauté Flamande, la Région Wallonne et les établissements de certification. Enfin, malgré 
l’augmentation du nombre d’échantillons d’engrais, le nombre d’analyse reste stable, car 
contrairement à 2008, le nombre de paramètres d’analyse demandés par échantillon était 
souvent fort limité en 2009. A côté des analyses de routine et des développements de méthodes 
(voir point 2), le labo s’est positionné comme formateur, tant pour 5 étudiants stagiaires que via 
l’organisation de formations pour des délégations étrangères, notamment  à propos de produits 
de l’aquaculture (Bangladesh, Malaisie) et à propos de la méthodique des analyses de 
Globodera (Danemark), tandis que les collègues de l’AFSCA ont reçu une formation relative au 
système qualité. Ensuite une présentation relative à la méthodique utilisée pour la détermination 
des cystes de Globodera dans la terre a été donnée pendant un groupe de communication. En 
tout, 100 jours de formation ont été donnés à des personnes hors DG labo. Par ailleurs, le 
personnel du labo a suivi 54 formations, et parmi les plus intéressantes on pointera 
l’identification de Globodera organisée par le LNR plantes et l’analyse de migration organisée 
par le LNR de l’ISP. Le labo est, à côté de cela, très impliqué dans une collaboration avec le 
labo français LABERCA et l’université de Gent dans le cadre du projet « hormones naturelles ». 
La section « Chimie inorganique & Globodera » est impliquée dans divers groupes de travail 
CEN qui traitent  l’analyse des métaux (et des éléments traces) dans l’alimentation animale les 
denrées alimentaires. De plus, les activités des groupes de travail du CEN sont suivies dans le 
domaine des analyses de compostes, des engrais minéraux et les analyses des chélatants. En 
ce qui concerne l’analyse des métaux dans les denrées alimentaires, des contacts sont par 
ailleurs entretenus avec le LNR du CERVA. En ce qui concerne les analyses de Globodera dans 
des échantillons de terre, il est fait appel régulièrement au LNR de l’ILVO, centre de 
Diagnostique pour les maladies des plantes. Le personnel disponible a diminué à raison d’1,8 
équivalent temps plein en 2009 et des redistributions de responsabilités au niveau du personnel 
ont eu lieu (chef de labo, responsable qualité, responsable biosécurité et environnement, 
départs de collaborateurs). Neuf types d’appareils et matériel ont été acheté, dont 1 GC-C-IRMS 
pour le projet hormones naturelles. Des appareils sont aussi en leasing comme des LC-MS ou 
ICP-MS par exemple. 
 

 
Exemples d’appareillages au labo de Gentbrugge : GC-C-IRMS (photo de gauche) et Meku pour le rinçage 

lors des analyses Globodera (photo de droite). 
 
 
 

Laboratoire Matrice 

Nombre 
d'échantillons 

analysés en 
2008

Nombre 
d'échantillons 

analysés en 
2009 

Nombre de 
paramètres 
analysés en 

2008

Nombre de 
paramètres 
analysés en 

2009
Gand Résidus et contaminants    

(résidus et 
contaminants 

49125 + chimie 
inorganique et 

Globodera 
12987)

(résidus et 
contaminants 

50896 + chimie 
inorganique et 

Globodera 
15064)

  Fruits et légumes 146 104 
  Poissons et dérivés 247 279 
  Oeufs et produits à base d'œuf 50 37 
  Produits laitiers 175 103 
  Miel 173 54 

  
Céréales, produits dérivés de céréales 
et préparations à base de céréales 89 72 

  Produits préparés 268 222 
  Thé, café, infusions et cacao 23 22 
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Graines, fruits oléagineux et huiles 
végétales 21 26 

  Boissons 0 12 
  Epices 11 10 
  Aliments pour animaux 791 894 
  Fèces d'origine animale 5097 4620 
  Organes et tissus d'animaux 6756 7509 
  Urine d'origine animale 1121 1327 
  Préparations 220 164 
  Plasma 299 207 
  Autres 0 1 
  Chimie inorganique    
  Denrées alimentaires 943 1014 
  Aliments pour animaux 1104 963 
  Engrais et amendements du sol 331 409 
  Nématode Globodera 2898 3759 
  Nombre total 20763 21808 62112 65960
        

Tervuren 
Contaminants et additifs, vitamines, 
microscopie et mycotoxines     

(additifs 3410 + 
contaminants 

2852 + dioxine 
4807 + 

mycotoxines et 
microscopie 

2966 + 
vitamines 814)

  Aliments pour animaux 6929 7101  
  Matrices organiques d'origine animale 1430 1453  
  Produits animaux renforcés NHC 0 236  

  
Produits et préparation de 
poissonnerie 380 372  

  Lait, produits laitiers 463 335  
  Produits préparés 421 365  

  
Viandes, produits de viande et 
préparations 152 136  

  
Graines, fruits oléagineux et huiles 
végétales 68 53  

  
Œufs, ovoproduits et préparations à 
base d'œufs 207 239  

  Légumes 135 116  
  Epices 23 20  
  Produits additifs 62 70  
  Produits animaux renforcés HC 12 10  
  Fruits 50 11  
  Céréales 895 739  
  Boissons 219 200  
  Thé, café 3 30  
  Additifs alimentaires 21 12  
  Plantes et matériel de multiplication 0 6  
  Sol 28 0  
  Poussière 7 0  
    2 0  
  Nombre total 11507 11504 20863 14849
        

Melle 
Microbiologie et OGM (y inclus 
chimie)    

(microbiologie 
20059 + OGM-

chimie 116)

(microbiologie 
22413 + OGM-

chimie 226)

  Produits dérivés de céréales 0 12 
  Produits dérivés de poissons 219 155 
  Produits de boulangerie et pâtisserie 121 148 
  Matériel de prélèvement 2844 2905 
  Plats préparés 355 403 
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  Préparations à base d'oeufs 137 117 
  Préparations à base de lait 187 144 

  
Préparations à base de produits de la 
pêche ou de l'aquaculture 161 90 

  Baies et petits fruits 15 34 
  Légumes à feuille 44 50 
  Bouillons, soupes et sauces 0 5 
  produits au chocolat 0 1 
  confitures et pâtes à tartiner 0 30 
  Divers produits préparés 90 144 
  Oeufs 71 79 
  Produits aux œufs 206 176 
  Matières fécales 0 326 
  Matières premières 0 719 
  Biscuits 0 2 
  Mollusques terrestres 2 0 
  Lait 32 65 
  Produits au lait en poudre 1 26 
  Produits au lait 665 640 
  Boissons non alcoolisées 0 68 
  Organes et tissus d'animaux 592 592 
  Calmar et seiche 5 0 
  Aliments composés pour animaux 0 785 
  Crustacés 82 104 
  Friandises 0 2 
  Denrées alimentaires spécifiques 97 101 
  Poussière 0 216 
  Herbes aromatiques 47 69 
  Produits animaux renforcés NHC 205 585 
  Produits animaux renforcés HC 0 2 
  Poissons 117 39 
  Préparations de viande 770 1023 
  Viandes et abâts 2405 2236 
  Produits à la viande 1092 663 
  Légumes à fruits 43 35 
  Eaux (non destinées à la boisson) 0 28 
  Mollusques 70 0 
  Légumes racines et tubercules 45 67 
  Nombre total 10720 12888 20175 22639
        

  
Microbiologie, chimie et 

phytopathologie    

(microbiologie 
16227 + chimie 

1856 + 
phytopathologie 

34)

(microbiologie 
18047 + chimie 

1894 + 
phytopathologie 

263)

Gembloux Aliments composés pour animaux 2015 1623 
  Aliments spécifiques 194 318 
  Amendements du sol 0 1 
  Baies et petits fruits 15 10 
  Boissons alcoolisées 0 1 
  Boissons non-alcolisées 30 69 
  Bouillons, potages et sauces 0 4 
  Céréales 0 2 
  Champignons 0 2 
  Choux 0 1 
  Crustacés 59 37 
  Eaux (non destinées à la boisson) 0 37 
  Engrais composés 0 5 
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  Epices 119 119 
  Fines herbes 40 36 
  Huiles végétales 32 32 
  Lait 355 157 
  Légumes-bulbes 0 1 
  Légumes-feuilles 33 30 
  Légumes-fruits 18 25 

  
Légumes-racines et légumes-
tubercules 47 48 

  Matériel de multiplication 0 2 
  Matériel de prélèvement 1376 1 
  Matières fécales 0 1537 
  Matières premières 954 157 
  Mollusques 0 198 
  Oeufs 76 8 
  Organes et tissus animaux 572 66 
  Ovoproduits 83 519 
  Plantes et parties de plantes 34 41 
  Plats préparés 331 339 
  Poissons 46 294 
  Poulpes-Calmar 0 24 
  Poussière 0 84 
  Préparations à base de lait 169 120 

  
Préparations à base de produits de la 
pêche ou de l'aquaculture 45 47 

  Préparations à base d'oeufs 91 59 
  Préparations de viande 473 492 
  Produits à base de viande 308 399 
  Produits d'animaux transformés NHC 926 1085 

  
Produits de boulangerie et de  
patisserie 112 84 

  Produits de chocolaterie 57 46 
  Produits de confiserie 46 46 
  Produits dérivés de poissons 110 102 
  Produits laitiers 745 960 
  Produits laitiers en poudre 79 86 
  Produits préparés divers 45 71 
  Protéines animales traitées HC 12 14 
  Viandes et abâts 1145 983 
  Nombre total 10792 10422 18117 20204
        

  

Analyses spéciales, chimie humide, 
engrais, phytopharmacie, résidus et 
spectrométrie de masse     

(analyses 
spéciales 2746 

+ chimie 1 + 
chimie humide 

aliments 2509 + 
engrais 1033 + 

phytopharmacie 
1470 + Résidus 

801)

Liège Additifs alimentaires 10 1  
  Additifs pour animaux 2 80  
  Aliments composés 2135 1732  
  Aliments spécifiques 161 264  
  Amendements du sol 8 11  
  Auxiliaires de fabrication 0 14  
  Baies et petits fruits 1 13  
  Boissons alcoolisées 88 118  
  Boissons non-alcoolisées 116 143  
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  Boues d'épuration 0 7  
  Bouillons, potages et sauces 10 3  
  Café 1 0  
  Champignons 1 1  
  Confitures et pâtes à tartiner 11 4  
  Crustacés 76 78  
  Engrais à base d'éléments secondaires 21 34  
  Engrais avec oligo-éléments 1 24  
  Engrais composés 111 164  
  Engrais pour hydroculture 6 6  
  Engrais simples 75 71  
  Epices 2 1  
  Fines herbes 15 23  
  Fruits à noyaux 12 10  
  Fruits à pépins 5 4  
  Fruits divers 8 6  
  Graines oléagineuses 0 13  
  Huiles végétales 0 9  
  Lait 88 90  
  Légumes-bulbes 1 1  
  Légumes feuilles 101 87  
  Légumes fruits 4 3  
  Légumes racines et tubercules 15 10  
  Légumineuses potagères 13 15  
  Matières premières 753 487  
  Mollusques 15 23  
  Noix 2 3  
  Œufs 5 5  
  Organes et tissus animaux 109 345  
  Ovoproduits 53 52  
  Pesticides à usage agricole 133 120  
  Plats préparés 19 16  
  Poissons 339 334  
  Poulpes-Calmar 0 1  
  Prémélanges pour aliments 3 57  
  Préparations 1 0  
  Préparations à base de céréales 25 30  
  Préparations à base de lait 0 20  
  Préparations de viande 64 82  
  Produits à base de viande 121 86  
  Produits apicoles 73 73  
  Produits connexes 1 3  

  
Produits de boulangerie et de 
pâtisserie 90 153  

  Produits de confiserie 24 0  
  Produits de biscuiterie 19 10  
  Produits dérivés de poissons 0 8  
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  Produits laitiers 66 96  
  Produits laitiers  en poudre 21 20  
  Produits préparés divers 38 30  
  Protéines animales traitées 6 0  
  Thé 1 0  
  Viandes et abâts 49 82  
  Nombre total 5124 5176 8194 8560
        
  Nombre total pour les 5 laboratoires 58906 61798 129461 132212

    
échantillons 

en 2008
échantillons 

en 2009 
paramètres 

en 2008
paramètres 

en 2009
 
 
 

Récapitulatif du nombre d'échantillons et de paramètres analysés dans les labos AFSCA en 2008-2009 

Laboratoire Activités 

Nombre 
d'échantillons 
analysés en 

2008 

Nombre 
d'échantillons 
analysés en 

2009 

Nombre de 
paramètres 

analysés 
en 2008 

Nombre de 
paramètres 

analysés 
en 2009 

Gand 

Résidus et contaminants, 
Chimie inorganique et 
Globodera 20763 21808 62112 65960 

Tervuren 

Contaminants et additifs, 
vitamines, microscopie et 
mycotoxines 11507 11504 20863 14849 

Melle 
Microbiologie et OGM (y 
inclus chimie), expertise 10720 12888 20175 22639 

Gembloux 
Microbiologie, chimie et 
phytopathologie 10792 10422 18117 20204 

Liège 

Analyses spéciales, chimie 
humide, engrais, 
phytopharmacie et résidus 5124 5176 8194 8560 

           

  
Nombre total pour les 5 

laboratoires 58906 61798 129461 132212 
Evolution 2008-2009 +4,9% +2,1% 

 
 
 
 

3.2 L’administration centrale 
 
 

- Législation et Agréments. Au  premier semestre 2009, il a été procédé au renouvellement des 
agréments de 40 laboratoires octroyés 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 bêta-adrénergique ou à effet 
stimulateur de production chez les animaux. Ceci a fait l’objet de la publication de 2 décisions 
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au Moniteur belge. Un retrait d’agrément a été effectué pour 1 laboratoire tandis que  8 
nouveaux laboratoires ont été agréés (voir point 2), faisant également l’objets de plusieurs 
décisions publiées. 
Dans le cadre de l’arrêté précité, 12 avis ont été publiés notamment pour les analyses qui ont 
pour but de déterminer si de la viande a été traitée par ionisation, pour les analyses relatives à 
la détection de benzophénone dans les denrées alimentaires. Ceux-ci 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 septembre l’arrêté royal du 15 avril 2005 précité a été modifié. A partir du 11 octobre 2009, 
les modifications suivantes ont été apportées :  
1/ l’agrément n’est plus accordé pour une période de 3 ans mais pour une durée indéterminée ; 
2/ En ce qui concerne les contre-analyses, s’il n’existe pas de possibilité de recourir à un autre 
laboratoire agréé, celle-ci doit être effectuée dans l’ordre de priorité suivant : 
        1° par le Laboratoire National de Référence désigné pour cette analyse ; 
        2° par un laboratoire répondant aux normes d’accréditation ; 
        3° par un laboratoire agréé par une autre autorité. 
3/ les formations obligatoires organisées par l’Agence et fixées en concertation avec les 
Laboratoires Nationaux de Référence seront dorénavant facturées par l’Agence ; 
4/ Le laboratoire est tenu d’ « assurer la qualité des prestations fournies ». Pour ce faire des 
essais interlaboratoires et/ou des tests de contrôle pourront être organisés par l’Agence et 
seront payants.  
Pour ces deux derniers points, les prix des formations et des essais interlaboratoires et/ou tests 
de contrôle sont fixés dans l’arrêté royal du 17 juin 2009 modifiant  l’arrêté royal du 10 novembre 
2005 relatif aux rétributions visées à l’article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant 
financement de l’AFSCA qui est entré en vigueur le 4 septembre 2009. 
D’autre part, l’annexe de l’arrêté royal du 22 mai 2005 portant des mesures pour la 
surveillance de et la protection contre certaines zoonoses et agents zoonotiques a été modifiée, 
ceci afin de désigner l’Institut Scientifique de Santé publique comme laboratoire National de 
Référence pour la microbiologie des denrées alimentaires, à la place du Laboratoire de 
microbiologie des denrées alimentaires de l’Université de Liège. Ce sujet a également induit la 
modification de l’arrêté ministériel du 19 juin 2007 portant désignation des laboratoires 
nationaux de référence. 

 
-     Accueil des experts étrangers. La DG laboratoires participe activement aux visites d’inspection 

de l’Office Alimentaire et Vétérinaire (FVO) de la DG SANCO (Direction Générale Santé et 
protection des Consommateurs) en accompagnant la délégation dans les laboratoires internes, 
externes et les laboratoires nationaux de référence.  
Cette année 5 visites d’inspection ont été préparées et/ou accompagnées par des 
coordinateurs. La première a eu lieu en mars et concernait le contrôle des résidus et 
contaminants et l’utilisation de produits vétérinaires chez les animaux produisant des denrées 
alimentaires. En septembre ensuite, une visite portait sur le contrôle de l’importation et 
l’exportation de denrées alimentaires d’origine végétale et le contrôle de l’hygiène des denrées 
alimentaires, tandis que ce même mois une autre visite portait sur le contrôle des résidus de 
pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine animale. En octobre, une autre visite 
portait sur les Salmonella chez les poulets de chair. Enfin, la 5ème visite, réalisée fin novembre, 
s’est intéressée au contrôle de l’alimentation pour nourrissons et bébés. Notons qu’en 
préparation de ces visites, des pré-audits ont été réalisés par l’administration centrale dans 4 
labos internes (FLVVT et FLVVG, pour les mycotoxines, médicaments pour animaux et 
substances hormonales et les pesticides, FLVVM et LFSAGx pour la microbiologie) et 1 labo 
externe (ISP, pour les médicaments pour animaux et substances hormonales et les pesticides). 
A côté de cela, l’administration centrale a également participé à une étude relative aux 
suppléments alimentaires et aux produits diététiques, en collaboration avec la DG Politique de 
contrôle. Par ailleurs, le travail de la DG laboratoire a été présenté à des délégations officielles 
du Bangladesh (en mai), de la Chine (en septembre) et de l’Afrique du sud (en octobre). 

 
- Accompagnement des audits réalisés par BELAC et les LNR. Les coordinateurs participent 

chaque année aux audits BELAC dans les laboratoires externes. Les coordinateurs sont invités 
par BELAC en tant que représentants de l’autorité compétente pour suivre ces audits en tant 
qu’observateur. En 2009, sur invitation de BELAC, des audits ont été accompagnés dans 
différents laboratoires : HVS (Hainaut Vigilance Sanitaire, pour la microbiologie alimentaire), 
ILVO et CRA-W (pour les maladies des plantes), CARAH (pour l’encéphalopathie spongiforme 
transmissible (EST) et les trichines), SHA (Service d’Hygiène Alimentaire, pour l’EST), VAHDB 
(médicaments vétérinaires), CER (médicaments vétérinaires). 
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- Lorsque les audits sont effectués par le LNR dans les laboratoires externes, ceux-ci sont 
généralement suivis par le coordinateur de l’AFSCA. En 2009, ce fût le cas cette année dans le 
laboratoire Silliker France, audité par le LNR pour la microbiologie alimentaire (Katelijne Dierick), 
dans le cadre de leur demande d’agrément pour la microbiologie alimentaire. Il est à mentionner 
que dans le cadre de demande d’agrément de laboratoires étrangers, l’AFSCA a également 
effectué un audit dans ceux-ci, notamment chez Zeeuws-Vlaanderen et  CCL. 

 
- Groupes de pilotage. L’AFSCA et les LNR’s se réunissent en général 2 à 4 fois/an au sein de 

groupes de pilotage, par discipline, afin de définir la politique annuelle à suivre, les tâches 
prioritaires et le calendrier des activités du LNR. Un suivi de l’avancement des travaux du LNR 
et des KPI (Key performance indicator’s) est également d’application lors de ces réunions. Des 
problématiques ponctuelles y sont aussi discutées en vue d’élaborer des plans de remédiation, 
comme ce fût par exemple le cas en automne avec l’introduction en Europe de l’OGM FP967 
non autorisé venu du Canada.  
En 2009, une vingtaine de groupes de pilotage ont été programmés. 

 
-     Bulletin électronique Labinfo. Après le lancement en octobre 2008 du “Labinfo”, un journal 

semestriel publié par l’Administration des Laboratoires, les numéros deux et trois sont 
respectivement parus en avril et novembre 2009. Ce bulletin s’adresse en premier lieu aux 
laboratoires agréés dans le domaine de la sécurité alimentaire. Par ce biais, des informations 
technico-scientifiques disponibles au sein des propres laboratoires de l’AFSCA et au sein des 
laboratoires nationaux/communautaires de référence (LNR et LCR) sont entre autres partagées 
avec les laboratoires externes agréés. Il s’agit notamment des nouvelles évolutions au niveau 
des méthodes et techniques, des évolutions normatives et légales, des rapports des workshops 
LCR et de l’agenda des formations et symposiums. En 2009, tous les LNR et les laboratoires de 
l’AFSCA ont fourni une contribution à Labinfo, souvent de très haute qualité.  

 
-    Formations organisées par l’AFSCA. La formation continue et le perfectionnement des 

collaborateurs constituent une condition sine qua non pour les laboratoires qui veulent maintenir 
leur niveau et s’imposer dans un monde qui évolue rapidement au sujet des analyses en 
matière de sécurité alimentaire. Cette nécessité n’a fait que croître suite à la crise économique 
qui a entraîné une augmentation de la concurrence ainsi qu’une réduction des marges et du 
nombre d’analyses. 
C’est pourquoi, dans les accords avec les LNR, l’AFSCA a entre autres prévu de faire suivre les 
formations aux laboratoires agréés et aux collaborateurs de l’AFSCA et de leur faire réaliser 
des tests inter-laboratoires. Des formations sur des thèmes spécifiques ont été organisées, 
comme par exemple sur les pesticides dans les denrées alimentaires d’origine animale (ISP, 
mars), sur les organismes de quarantaine en phytopathologie (CRA-W et ILVO, octobre), sur 
une méthode quantitative multi-mycotoxines pour les céréales (CERVA, novembre), etc. Il y a 
également eu des réunions de groupes de communication lors desquelles les LNR expliquent 
leurs activités dans le cadre de leurs tâches en tant que laboratoire de référence. Y sont par 
exemple présentés les essais interlaboratoires, les participations aux conférences 
internationales, les contacts avec le CRL, les réponses aux questions de l’Agence et des autres 
laboratoires, les collaborations scientifiques externes, etc. 
En 2009, 21 formations ont été organisées de même que 15 réunions de groupes de 
communication. Les présentations, l’évaluation par les participants et la liste des participants 
sont disponibles sur le site internet protégé de l’AFSCA. 
Après avoir consulté les laboratoires agréés, les laboratoires de l’AFSCA, la DG Contrôle et la 
DG Politique de contrôle, un calendrier de formation a également été établi pour 2010 en étroite 
collaboration avec l’Administration Laboratoires et les différents LNR. Ce calendrier de 
formation, avec les dates des formations et les groupes de communication se trouve sur le site 
web de l’AFSCA (www.afsca.be > professionnels > laboratoires > séminaires & workshop). Ce 
tableau est régulièrement mis à jour. 
Notons que l’AFSCA organise aussi des formations non liées directement aux laboratoires, 
auxquelles participe le personnel de la DG laboratoire. Pour citer un exemple, un cours 
d’initiation au système informatique « Business Objects » a été organisé en 2009. 
 

- Participation à des conférences et groupes de travail externes. Les coordinateurs 
participent chaque année à des réunions ou conférences externes à l’AFSCA sur des sujets en 
relation avec leur domaine d’expertise. En 2009, citons par exemple la participation à la 30ème 
réunion du CCMAS (Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling, Budapest, mars), 
une conférence sur le diagnostic en phytopathologie (OEPP, York, mai), une réunion du comité 
CEN TC 275 sur les méthodes horizontales d’analyse des aliments (Berlin, juin), la 14e 
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conférence de microbiologie alimentaire (Liège, juin), une réunion avec un comité de suivi 
concernant le projet FURA (Bruxelles, novembre), etc. La participation à ces meetings relève 
éventuellement d’un rôle bien précis pour le coordinateur, comme par exemple dans le cas du 
CCMAS, le coordinateur s’occupe de la communication entre un groupe de travail Codex 
électronique concedrnant les analyses OGM et les laboratoires de référence concernés. 

 

4 Perspectives dans les laboratoires AFSCA 
 
Laboratoire de Gembloux. Augmentation du nombre d’analyses dans les sections Microbiologie et 
Phytopathologie, suite au développement des nouvelles méthodes. Développement d’un nouveau domaine 
d’activité au sein de la section Chimie, le sérotypage des Salmonella (biologie moléculaire). 

 
Laboratoire de Liège. Le laboratoire s’oriente vers les analyses de migration spécifiques et globales à partir 
des matériaux en contact avec les denrées alimentaires. Ainsi la détermination du 4,4-
diaminophénylméthane sera réalisée au laboratoire et on développera également en 2010 la détermination 
de la migration globale. Un audit BELAC aura lieu en 2010 et les extensions suivantes seront demandées : 

- Dosage des oligo-éléments dans les engrais et aliments pour animaux par ICP-OES 
- Dosage des borates dans les crevettes par ICP-OES 
- Dosage  des histamines dans les poissons par HPLC 
- Analyse de la migration spécifique du formaldéhyde dans les matériaux en contact avec les 

denrées alimentaires par HPLC-UV 
- Analyse de la migration spécifique du bisphénol A dans les matériaux en contact avec les 

denrées alimentaires par HPLC-UV 
- Détection des résidus de pesticides organophosphorés dans les matrices animales par GC-

MS (screening 10 ppb) 
- Recherche de mélamine dans les produits à base de lait par GC-MS 
- Extension de la recherche de l’éthylcarbamate aux matrices vinaigre et boissons alcoolisées 
- Dosage des phosphates dans les limonades 

 
 
Laboratoire de Tervuren. A la demande de la DG Contrôle, de nouvelles méthodes HPLC seront 
développées dans la subdivision « Antibiotiques et Coccidiostatiques » de la  section « Additifs » , comme 
par exemple l’analyse de la colistine, du paracétamol, l’ivermectine, le tiamuline et le florfénicol. La 
subdivision « Vitamines » de la même section devrait également encore se développer à l’avenir, car les 
besoins d’analyses des vitamines dans les suppléments alimentaires augmenteront et les méthodes devront 
être optimalisées. Ainsi les méthodes microbiologiques existantes pour les vitamines B seront remplacées 
par une méthode HPLC qui pourra autant que possible déterminer simultanément les vitamines B et la 
matrice alimentaire pourra être ajoutée au scope d’accréditation. 
 
Laboratoire de Melle. Pour 2010, le labo devrait obtenir une certification pour EMAS. Une adaptation des 
locaux sera poursuivie, notamment pour les analyses PCR. En microbiologie, le sérotypage de Listeria 
monocytogenes est prévu. La section tend à se tourner vers les techniques (semi-)automatisées telles que 
la PCR et VIDAS. L’accréditation de la confirmation des résultats OGM et de la calibration des thermomètres 
est aussi prévue en 2010, et la perspective de calibrer les pipettes se dessine déjà pour 2010-2011. Enfin, 
des enregistreurs de données achetés en 2009 seront utilisés en 2010 pour le suivi des températures du 
transport des échantillons pour la section Dispatching. 
 
Laboratoire de Gand. De manière générale, le labo souhaite continuer sur sa lancée en matière de 
communication et d’organisateur de formations. Dans la section « Résidus et Contaminants », le projet 
hormones naturelles est en bonne voie, suite à tous les investissements faits en 2009. Concernant l’analyse 
des résidus, le labo s’oriente vers le screening de multiples analytes simultanément après simple extraction, 
et à moyen terme des investissements devraient être faits pour la spectrométrie de masse à haute 
résolution. Dans la section « Chimie inorganique et Globodera », divers projets sont envisagés à plus ou 
moins long terme, comme par exemple l’application d’une méthode standardisée de détermination de 
l’arsenic inorganique, la standardisation d’une méthode de comparaison pour les aliments pour animaux.  
L’implémentation de méthodes qui ont été développées et validées par le LNR (CERVA) dans ce domaine 
offre dans ce contexte aussi une opportunité et un défi, impliquant le couplage des appareils destinés à la 
chimie organique (HPLC) et inorganique (ICP-MS). Le labo est conscient que des méthodes modernes 
(destruction par micro-ondes, ICP-MS,…) remplaceront à terme les méthodes classiques. Enfin, la possibilité 
d’étendre l’analyses de certains métaux aux engrais minéraux est à l’étude afin de rester en ligne avec la 
réglementation qui est en train de changer. 



 

 
Appareil ICP-MS du labo de Gentbrugge. 
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