
LNRL A B O R ATO I R E S
N A T I O N A U X
D E  R E F E R E N C E

p. 4 Profi ciency test

p. 7 Microbiologie

p. 16 Métaux lourds

p. 20 Trichines

p. 22 Organismes Génétiquement Modifi és

p. 24 Dioxines et DL-PCB

p. 31 Lait et produits laitiers

p. 34 Workshops & Symposia

Labinfo
Publication destinée aux laboratoires de sécurité alimentaire agréés

PUBLICATION SEMESTRIELLE - N°3 NOVEMBRE 2009

AFSCA

CA-Botanique 

Food Safety Center, 

Boulevard du Jardin botanique 55, 

1000 Bruxelles

Ed
it

e
u

r 
re

sp
o

n
sa

b
le

 : 
G

il 
H

o
u

in
s



2

LabInfo

Publication destinée aux laboratoires de sécurité alimentaire agréés

Equipe de rédaction

Dirk Courtheyn, Isabelle Defl oor, Mieke De Mits, Conny De Schepper, Alain Dubois, Marc 

Evrard, Alain Laure, Bert Vandenborre, Mieke Van de Wiele, 

Marie-Christine Wilem

Ont participé à ce numéro 

Geert De Poorter, Franck Defeijt, Alain Dubois, Kristien Orye, Nadine Botteldoorn, 

Sarah Denayer, Kim Heylen, Katelijne Dierick, Inge Van Hauteghem, Leen Claes, Didier Breyer, 

Nancy Roosens, Gilbert Berben, Isabel Taverniers, Marc Van den Bulcke, Myriam Sneyers, 

Jean-François Focant, Séverine Goscinny et Koen De Reu.

Traduction

Service de traduction de l’Agence

Equipe de rédaction

Photos et illustrations

Fournies par les laboratoires

Mise en page

Gert Van Kerckhove

Secrétariat de rédaction

LabInfo

p.a. D. Courtheyn

AFSCA

CA-Botanique – Food Safety Center

4ème étage, bureau 409

Boulevard du Jardin botanique 55

1000 Bruxelles

Tel 02.211.87.33

dirk.courtheyn@favv.be

LNRL A B O R ATO I R E S
N A T I O N A U X
D E  R E F E R E N C E



3

Cher lecteur,

Voici déjà le troisième bulletin électronique relatant les activités quotidiennes des labora-

toires de l’AFSCA. 

La crise économique a frappé fort aussi dans le monde des laboratoires : réduction des 

marges, reprise de laboratoires devenus trop petits, concurrence croissante entre les 

diff érents labos. Dans les pays qui nous entourent on observe également une diminution 

du volume d’analyses, ce qui amène les laboratoires étrangers à s’attaquer de plus en plus 

au marché belge. 

La concurrence constitue la clé de voûte de l’innovation et stimule l’indispensable “entre-

prenariat”. C’est la tâche des autorités de créer un cadre légal au sein duquel les acteurs 

peuvent opérer. L’Arrêté royal de 2003 relatif à l’autocontrôle est en cours de révision et sa 

nouvelle version contraindra les laboratoires qui réalisent des analyses dans le cadre de 

l’autocontrôle des entreprises à participer à des comparaisons interlaboratoires. À cet eff et, 

l’AFSCA mettra à disposition une liste positive des fournisseurs/organisateurs approuvés 

d’essais interlaboratoires. Il s’agit d’une première étape en vue de garantir encore davan-

tage l’exactitude des résultats d’analyse utilisés par les opérateurs actifs dans le secteur 

agroalimentaire dans le cadre de leur système HACCP. 

Par ailleurs, un tableau de bord consultable via le web sera mis à disposition de tous les 

laboratoires agréés au premier semestre 2010. Ils pourront y consulter leurs propres KPI, 

parmi lesquels le délai d’analyse. Ceci cadre dans un concept plus large, le Customer Rela-

tion Management (CRM). L’interaction entre l’Administration des Laboratoires de l’AFSCA 

et les laboratoires externes s’en retrouve encore optimalisée et ce, avec les moyens de 

communication les plus modernes.

La procédure d’agrément pour les laboratoires externes continue de remporter du “suc-

cès” : le nombre de laboratoires externes qui souhaitent se voir attribuer une partie des 

analyses dans le cadre du programme de contrôle offi  ciel de l’AFSCA continue sa phase 

de croissance. Des laboratoires néerlandais et français nous ont récemment rejoints. Le 

nombre total s’élève actuellement à 59.  La liste complète peut être consultée sur http://

www.favv-afsca.fgov.be/laboratoires/laboratoiresagrees/Generalites/. Mais des obligations 

sont également liées à cet agrément. J’applique toujours le principe : “la confi ance, c’est 

bien ; le contrôle, c’est mieux”. Il est donc logique que les laboratoires qui ne veulent pas 

suivre les règles du jeu encourent une sanction. Cela ne peut que profi ter aux laboratoires 

qui respectent correctement les règles.

Je vous souhaite une bonne lecture et, même s’il est encore un peu tôt, d’ores et déjà de 

bonnes fêtes de fi n d’année.

Geert De Poorter

Directeur général Laboratoires

  

Editorial
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Profi ciency test
Test inter-laboratoire sur les propriétés physico-chimiques d’une formulation de pesticide

En 2007, la DG Laboratoires a décidé de créer une Business Unit (BU) PT Schemes dont la mission serait de recen-

ser l’ensemble des besoins en matière de tests inter-laboratoires pour les analyses réalisées au sein des 

laboratoires, tant internes qu’externes. La volonté était, dans la mesure du possible, d’organiser en interne les tests 

non disponibles auprès des organisateurs classiques. En eff et, dans le cadre de l’accréditation, la participation à 

des essais inter-laboratoires est une condition sine qua non pour l’obtention de l’accréditation.

La BU a donc décidé de réaliser un test inter-laboratoire sur les propriétés physico-chimiques d’une formulation 

de pesticide. En eff et, aucun organisateur habituel ne propose actuellement ce type d’essai d’aptitude. Ce test 

intéressait au premier plan le Laboratoire fédéral pour la Sécurité alimentaire de Liège, seul laboratoire fédéral 

accrédité pour le contrôle de la qualité des produits phytopharmaceutiques.

Pour l’organisation de ce premier test, la Business Unit PT Schemes a volontairement limité le nombre de partici-

pants et s’est cantonnée exclusivement en Europe. La formulation choisie (un herbicide sous forme de solution 

aqueuse) présentait les avantages d’être parfaitement homogène, stable et contenant une substance active bien 

connue analysable par une méthode offi  cielle.

Plusieurs paramètres caractéristiques de la formulation devaient être analysés (teneur en substance active, den-

sité, pH et propriétés moussantes).

13 laboratoires ont montré leur intérêts à participer à ce premier essai. Les échantillons ont été envoyés durant le 

mois d’octobre 2008. La date limite de remise des résultats était le 01 février 2009. 

Les échantillons ont été préparés de manière à limiter au maximum la variabilité inhérente à la matrice. 

Ainsi, elle n’a eu qu’un eff et négligeable sur les performances des laboratoires.

Des tests d’homogénéité (basé sur la mesure du pH de la formulation) ont été réalisés en double avant et après 

reconditionnement sur des sous-échantillons prélevés de manière aléatoire.

Le traitement statistique a été réalisé selon les prescription de la norme ISO 13528 : 2005. Son but était d’aider 

à détecter d’éventuelles tendances et de permettre une comparaison des résultats. Nous avons utilisé comme 

indicateur de performance le z-score défi ni comme suit :

Z-score : (x-X)/s

ou : x = le résultat transmis par le laboratoire participant ;

 X = la moyenne robuste calculée selon l’algorithme A de la norme ISO 13528 ;

 s = l’écart type calculé à partir des résultats transmis par les participants.
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Tableau: Récapitulatif des résultats reçus et statistiques
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s.a.* (g/kg) 12 (0)** 335,2 342,5 342,1 341,9 353,4 5,7 6

s.a. (g/l) 12 (0) 397,4 409,6 410 409,7 425,5 7,7 7,8

Densité 13 (1) 1,1413 1,2044 1,1993 1,204 1,2061 0,017 0,0015

pH formulation 13 (1) 8,1 8,37 8,4 8,378 8,9 0,2 0,156

pH dilution à 1% 13 (2) 6,6 7,8 7,8 7,8 9,1 0,55 0,26

Mousse 13 (0) 0 - - - - - -

* = teneur en substance active

( )** = nombre de résultats donnant un Z-score > 3 pour le test considéré

Graphique 1: Distribution des Z-scores pour la détermination de la teneur en substance active (g/l)

 

Graphique 2: Distribution des Z-scores pour la détermination du pH de la formulation non diluée
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Ce premier test inter-laboratoire sur les propriétés physico-chimiques d’une formulation de pesticide a montré 

son intérêt à plusieurs égards. Tout d’abord, les réactions des laboratoires participants ont été très positives suite à 

ce test. Un des participants a pu le faire valoir auprès de ses auditeurs ISO 17025. Ensuite, il a permis de mettre en 

évidence qu’un test, que l’on pourrait croire simple, comme une mesure de pH peut poser problème. La nécessité 

de ce type de test est donc ainsi confi rmée.

A l’avenir, la BU compte développer cet essai en élargissant le nombre de participants et le nombre d’échantillons 

envoyés. Le second objectif est d’obtenir la certifi cation ISO 17043 pour l’organisation de ces essais.

Franck Defeijt et Alain Dubois, LFSAGx

franck.defeijt@afsca.be

alain.dubois@afsca.be
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Microbiologie
Critères microbiologiques des denrées alimentaires et législation

Les dangers microbiologiques dans les denrées alimentaires représentent chez l’homme une cause importante 

des maladies transmises par l’alimentation. Ils peuvent être répartis en deux grands groupes, à savoir, les infec-

tions alimentaires et les intoxications alimentaires. Une infection alimentaire est causée par l’ingestion de micro-

organismes pathogènes comme Salmonella spp., Campylobacter spp., Listeria monocytogenes, E. coli O157. Une 

intoxication alimentaire au contraire survient suite à l’ingestion des toxines produites par les bactéries (Staphylo-

coques, Bacillus cereus, Clostridium botulinum) ou moisissures (Aspergillus fl avus, Fusarium spp.) présentes dans 

la denrée  alimentaire. 

Des critères microbiologiques ont été défi nis aux niveaux mon-

dial, européen et national afi n de protéger la santé de l’homme. 

Dans les années ’60 du siècle dernier, la FAO et l’OMS ont créé 

le Codex Alimentarius. Celui-ci élabore, au niveau mondial, 

aussi bien des normes générales que des normes spécifi ques 

au produit en matière de sécurité alimentaire, d’étiquetage et 

de composition du produit. Bien que ces normes du Codex ne 

soient légalement pas contraignantes, elles constituent tout 

de même la base des législations européennes, nationales 

ou régionales en matière de sécurité alimentaire. En 2000, les 

autorités européennes ont arrêté leurs priorités stratégiques en 

ce qui concerne la sécurité alimentaire dans le Livre blanc sur 

la Sécurité alimentaire pour protéger la santé du consommateur. Les principaux points étaient la création d’une 

autorité alimentaire européenne, l’amélioration de la législation sur les diff érents aspects des produits alimentaires 

et les contrôles offi  ciels. Pour la première fois, tous les aspects de la sécurité alimentaire ont été pris en compte : 

de la fourche à la fourchette. Dans ce cadre, l’Union européenne a publié en 2002 la “General Food Law” dans le 

règlement 178/2002. Cette législation contient les principes de base de la législation alimentaire européenne et 

a été rédigée dans le but de protéger la santé de l’homme et de l’animal, pour permettre la libre circulation de 

denrées alimentaires et aliments pour animaux en Communauté européenne. D’autres législations européennes 

en matière d’hygiène, de contaminants et de contrôles se basent sur ce règlement. Dans le cadre de l’hygiène des 

denrées alimentaires, les règlements suivants sont entrés en vigueur en 2006 :

Le règlement CE 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires et le règlement CE 2073/2005 concer-

nant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires; 

Le règlement CE 853/2004 fi xant des règles spécifi ques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’ori-

gine animale;

Le règlement CE 854/2004 fi xant les règles spécifi ques d’organisation des contrôles offi  ciels concernant les 

produits d’origine animale destinés à la consommation humaine;

Le règlement CE 882/2004 relatif aux contrôles offi  ciels des denrées alimentaires. 

•

•

•

•
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Comme déjà mentionné, les critères microbiologiques sont repris dans le règlement CE 2073/2005. En 2007, ce 

règlement a été revu, de nouveaux critères ont été ajoutés et ces modifi cations sont reprises dans le règlement CE 

1441/2007. 

Un critère microbiologique est un critère défi nissant l’acceptabilité d’un produit, d’un lot de denrées alimentaires 

ou d’un processus qui repose sur la présence ou l’absence de micro-organismes ou sur leur nombre et/ou la 

quantité de toxines/métabolites (formées par un micro-organisme) par unité de masse, de volume ou de surface 

ou par lot. Un critère est toujours construit comme suit : description de la denrée alimentaire, du micro-organisme 

ou des toxines, du stade pour lequel le critère est valable (transformation, distribution, commercialisation), de la 

méthode d’analyse et des valeurs n, m, M et c, où

n = le nombre d’échantillons prélevés par lot

m = la limite supérieure souhaitée des échantillons

M = la limite supérieure maximale pour les échantillons n 

c = le nombre maximum d’échantillons n dont la valeur du paramètre analysé se situe entre m et M. 

Il décrit également la méthode d’analyse à utiliser pour le dépistage du micro-organisme, ainsi que les mesures à 

prendre lorsque le critère est dépassé.

Ex. pour Listeria monocytogenes dans les denrées alimentaires préparées qui sont commercialisées, le critère 

suivant est d’application: n=5, c=0, m=M=100 ufc/g, méthode d’analyse ISO 11290-2

Lors de la rédaction des critères, on utilise une stratégie claire : tous les critères doivent être pertinents pour la 

protection de la santé publique, ils doivent avoir une utilité pratique, être basés sur l’évaluation du risque ou sur 

des principes agréés au niveau international. 

Une méthode d’analyse est reprise pour chaque critère. Elle est utilisée pour la détermination quantitative et/ou 

qualitative du micro-organisme concerné. L’Administration des Laboratoires de l’AFSCA a publié une liste des mé-

thodes microbiologiques reconnues reprenant les méthodes qui, conformément au règlement CE, peuvent être 

utilisées pour réaliser des analyses dans le cadre du programme de contrôle et de l’auto-contrôle.

•

•

•

•
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Il existe 2 catégories de critères microbiologiques, à savoir : 

les critères de sécurité des aliments : ils déterminent si une denrée alimentaire ou un produit commercialisé est 

ou non acceptable : Ex. pour Listeria monocytogenes dans les plats préparés, Salmonella spp. dans un certain 

nombre de plats préparés et dans les viandes fraîches transformées, entérotoxines staphylococciques dans un 

certain nombre de produits laitiers comme le fromage ou le lait en poudre, Cronobacter (Enterobacter) sakaza-

kii dans l’alimentation pour bébés

critères d’hygiène de processus : Ils indiquent si un processus de production se déroule de manière acceptable 

ou non, par ex. pour Salmonella spp. sur les carcasses, Enterobacteriaceae sur les carcasses et dans les aliments 

déshydratés pour bébés : plus utilisés comme organisme indicateur, staphyloccoques à coagulase positive 

dans certains produits laitiers.

Ces critères sont contraignants pour chaque État membre de la CE. Si aucun critère n’est disponible, l’État membre 

doit lui-même entreprendre une action afi n de pouvoir garantir la sécurité du produit. Dans ce cadre, des limites 

d’action ont été établies par l’AFSCA sur recommandation du comité scientifi que. 

A l’aide de ces critères, l’opérateur doit démontrer qu’il met un produit sûr sur le marché et qu’il y satisfait durant 

toute la durée de conservation. Il doit également prouver qu’il contrôle l’ensemble de son processus de produc-

tion via un système HACCP qui est validé et vérifi é à l’aide de ces critères. L’autorité compétente a en outre la 

responsabilité de vérifi er, par le biais de contrôles offi  ciels, si ces critères sont respectés par les opérateurs. 

Ces critères ne sont pas absolus et sont toujours sujets à des changements suite aux progrès de la science, de la 

technologie et de la méthodologie, à l’apparition de nouveaux pathogènes et à de nouvelles constatations dans 

les évaluations du risque. Ils sont en permanence évalués et réexaminés afi n de pouvoir garantir la sécurité de 

notre alimentation. 

•

•

Orye Kristien (FLVVM, Melle)

kristien.orye@favv.be 
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Application de techniques de PCR dans le laboratoire de microbiologie des denrées 
alimentaires

Les diff érentes étapes à suivre pour parvenir à isoler et à identifi er un germe dans les denrées alimentaires sont 

basées sur des caractéristiques biochimiques. Pour l’isolement de bactéries pathogènes, on peut généralement 

distinguer les étapes suivantes : homogénéisation de l’aliment, pré-enrichissement, enrichissement sélectif en 

milieu liquide, dénombrement sur un milieu sélectif solide et enfi n purifi cation et confi rmation du germe. Ces 

méthodes classiques demandent souvent un travail intensif, sont longues (5-14 jours) et présentent l’inconvénient 

de passer parfois à côté de germes atypiques. Bien que ces techniques classiques soient indispensables dans le 

laboratoire de microbiologie des denrées alimentaires, l’emploi de techniques moléculaires comme la Polymerase 

Chain Reaction (PCR) permettra de pallier à ces imperfections. 

1) PCR
La PCR pour l’identifi cation de germes est basée sur l’amplifi cation de régions spécifi ques dans le génome des 

micro-organismes. Les composants nécessaires pour la réalisation d’une PCR sont : 

1. des primers (un forward et un reversed, 20 bp oligonucléotides) qui sont complémentaires à un 

 fragment donné de l’ADN du micro-organisme et se traduisent par l’amplifi cation du fragment 

 d’ADN inclus;

2. l’ADN cible (ADN génomique du germe);

3. les dNTP (dATP, dTTP, dCTP en dGTP), les ‘éléments constitutifs’ de l’ADN;

4. Taq ADN polymérase (une enzyme) ;

5. MgCl2 pour l’action et la spécifi cité de l’enzyme ;

6. un tampon pour l’obtention des valeurs idéales de la concentration saline et du pH pendant la réaction.

Une PCR est une réaction cyclique dans laquelle, après dénaturation de l’ADN à 95°C dans une première phase, les 

primers peuvent se fi xer (T ~ 50-60°C) pendant la phase d’annealing. Ensuite pourra avoir lieu un allongement des 

primers dans une première phase d’élongation à 72°C. La répétition cyclique (25-35 cycles) de ces 3 étapes donne 

une augmentation exponentielle du fragment d’ADN souhaité.
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La visualisation des produits formés lors de la PCR se fait sur gels d’agarose, l’ADN devient visible aux UV après 

incubation des gels dans un tampon au bromure d’ethidium. Dans ce cas-ci, seule la longueur du fragment d’un 

produit de PCR est un facteur discriminatoire. 

2)Real-time PCR (RT-PCR/qPCR)
Une variante à cette méthode PCR de base est la ‘Real-time PCR’, dans laquelle on peut suivre l’augmentation 

exponentielle d’un fragment en fonction du nombre de cycles eff ectués.

Ceci est possible grâce à la présence d’une sonde étiquetée fl uorescente dans le « mix » PCR. Ces sondes se fi xent 

sur une séquence spécifi que de l’ADN cible, située entre le primer forward et le primer reverse. Il existe plu-

sieurs types de sondes, mais les plus utilisées sont la TaqMan probe (Applied Biosystems) et la Molecular beacon 

(BioRad). Le principe de la TaqMan probe et de la Molecular beacon est basé sur la présence d’un ‘reporter’ et son 

‘quencher’ aux deux extrémités de la sonde. Lorsque les deux composants sont à proximité l’un de l’autre, donc 

avec une sonde intacte, lors de leur irradiation par une source lumineuse l’énergie du reporter sera transmise au 

quencher, de sorte qu’on n’observe pas de fl uorescence. Dans le cas de la TaqMan probe, lors de l’étape d’élon-

gation de la PCR, la sonde est découpée par l’activité 5’ nucléase de la Taq polymérase, ce qui fait augmenter la 

distance entre le reporter et le quencher. Dans ce cas, l’irradiation du reporter donnera une fl uorescence, avec 

comme conséquence la détection d’un signal. Même chose pour la Molecular Beacon, où une fl uorescence est 

observée en cas de fi xation sur l’ADN cible. 

Ligne de base = 

échantillon de contrôle 

sans ADN

Ct = cycle au cours duquel l’échantillon croise la ligne de base

# cycli

Rn 

= signal 

reporter 

mesuré
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3) Applications
La technique de la PCR (PCR et RT-PCR) peut être mise en œuvre à diff érents niveaux dans la détection des ger-

mes pathogènes. 

Premier niveau : application de la technique directement sur la denrée alimentaire. Dans ce cas, il est important 

que le germe soit présent en quantité suffi  samment élevée et de disposer d’un protocole d’extraction effi  cace. 

Cette technique permet d’obtenir une réponse rapide quant à la présence ou non du pathogène, et éventuelle-

ment de fournir un résultat semi-quantitatif. Par ailleurs, ce protocole présente aussi une série d’inconvénients, 

parmi lesquels l’amplifi cation des cellules mortes présentes dans la matrice alimentaire. On doit aussi tenir 

compte du fait que la matrice peut comporter des composants pouvant inhiber la réaction PCR. 

Deuxième niveau : utilisation de la technique PCR après le pré-enrichissement non sélectif. L’important à cet égard 

est la sensibilité de la réaction PCR au pathogène à détecter, mais aussi sa spécifi cité. La plupart des kits commer-

ciaux sur le marché trouvent leur application à ce niveau. Outre la détection d’un pathogène spécifi que, ces kits 

font appel à un contrôle interne, qui suit le processus d’amplifi cation et montre ainsi qu’il ne se produit pas d’inhi-

bition dans les échantillons à cause de la matrice ou de la fl ore annexe présente. Pour utiliser de façon routinière 

ces kits au labo, une validation poussée est nécessaire avec plusieurs types de matrices alimentaires. 

Troisième niveau : identifi cation et confi rmation de la bactérie isolée. La PCR va détecter un gène caractéristique 

spécifi que de la bactérie. En faisant ici appel à la PCR, on peut éviter toute une gamme de confi rmations biochimi-

ques. Ce protocole permet aussi d’identifi er facilement des souches atypiques. 

Nadine Botteldoorn et Sarah Denayer (ISP, Bruxelles)

Nadine.Botteldoorn@iph.fgov.be 
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Etude comparative de la qualité bactériologique et de la durée de conservation de viande d’Ar-
gentine emballée sous vide et de viande Blanc-Bleu Belge emballée sous vide 

Il règne une certaine inquiétude parmi les agriculteurs belges à propos de la viande bovine d’Argentine présen-

tée sur le marché belge, parce que la viande bovine d’Argentine aurait une durée de conservation après abat-

tage beaucoup plus longue que la viande bovine Blanc-Bleu Belge. Il a été demandé au LNR Microbiologie des 

Denrées alimentaires de comparer la qualité bactériologique des deux sortes de viande. En outre, on a vérifi é la 

possibilité que la longue conservation affi  chée de la viande bovine d’Argentine ait été obtenue par des traite-

ments spécifi ques de la viande.

La viande bovine d’Argentine est importée emballée sous vide, elle est découpée en gros morceaux de 4 à 5 kg. 

La durée de conservation fi gurant sur l’emballage peut aller jusqu’à 6 mois. Pour la vente au détail en Belgique, 

les gros morceaux sont découpés en portions et réemballés sous vide avec une nouvelle durée de conservation 

de 14 jours. La viande Blanc-Bleu Belge est, elle aussi, emballée sous vide après abattage et désossage immédiat, 

et ce pour une durée d’au moins 2 semaines, afi n de permettre la maturation et d’épargner de la place dans les 

locaux frigorifi ques. 

Trois sortes d’échantillons diff érents de viande ont été analysés, à savoir (i) de l’aloyau (non découpé) d’Argentine 

emballé sous vide, d’une durée de conservation de 6 mois, (ii) de la viande bovine d’Argentine découpée en Bel-

gique et réemballée sous vide, d’une durée de conservation de 2 semaines, et (iii) des beefsteaks Blanc-Bleu Belge 

emballés sous vide, d’une durée de conservation de 2 semaines. On a vérifi é la qualité bactériologique générale 

par détermination quantitative des germes aérobies totaux à 30°C, ainsi que des E. coli, Enterobacteriaceae, bac-

téries lactiques et Brochotrix thermosphacta. Les échantillons ont été analysés à la réception et à la fi n de la durée 

de conservation fi gurant sur l’emballage.

Durant la conservation de la viande bovine belge sous vide, on observe une augmentation de la fl ore micro-

bienne totale, avec principalement une nette augmentation des bactéries lactiques (voir Tableau 1). Lors de la 

première analyse des deux types de viande bovine d’Argentine, alors déjà abattue depuis deux mois, tous les pa-

ramètres bactériologiques analysés étaient déjà du même ordre de grandeur que pour la viande bovine belge en 

fi n de conservation (voir Tableau 1). En d’autres termes, la viande bovine d’Argentine avait à la première  analyse la 

qualité bactériologique de la viande belge en fi n de conservation. En fi n de conservation, la viande d’Argentine a 

en moyenne une qualité bactériologique plus mauvaise que celle de la viande belge. Il y a également une nette 

diff érence entre, d’une part la viande bovine d’Argentine non découpée et, d’autre part, la viande bovine d’Argen-

tine découpée en Belgique et réemballée, d’une nouvelle durée conservation de 14 jours. En fi n de conservation, 

la première contient des nombres sensiblement plus élevés d’Enterobacteriaceae et également de nettes anoma-

lies organoleptiques (une nette odeur de pourrissement) et de nettes diff érences de texture .

Tableau 1. Valeurs moyennes des paramètres bactériologiques analysés, exprimées en UFC/g. Les résultats pour la 

détermination quantitative de Brochotrix thermosphacta étaient toujours en deçà de la limite de détection (< 100 

UFC/g) et n’ont pas été indiqués.

Echantillon Analyse

Germes 

aérobies 

totaux

E. coli Enterobacteriaceae Bactéries lactiques

Viande belge 

(découpée)

première analyse

fi n de conservation

1,31E+04

1,45E+07

<10

<10

5,00E+01

3,71E+03

2,38E+03

1,10E+07

Viande d’Argentine 

(découpée)

première analyse  

fi n de conservation

1,10E+07

9,55E+07

<10

<10

9,77E+02

8,00E+03

1,06E+07

7,80E+07

Viande d’Argentine 

(non découpée)

première analyse  

fi n de conservation

4,51E+07

1,62E+08

6,50E+01

<10

2,73E+03

5,35E+05

5,27E+07

1,24E+08
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Outre la qualité bactériologique des deux sortes de viande, on a également vérifi é si l’irradiation pouvait être 

responsable de la longue conservation supposée de la viande bovine d’Argentine par l’abaissement de la conta-

mination bactérienne. A cet eff et, une détermination de l’alkylcyclobutanone a été eff ectuée par la fi rme Eurofi ns 

(Allemagne) sur un échantillon de chaque lot analysé. L’irradiation a toutefois pu être exclue parce que le mar-

queur caractéristique 2-dDCB (Milesi et al., 2008) n’a pas été retrouvé. Ce qui a également été confi rmé par les 

nombres et la variation de la fl ore microbienne retrouvée dans la viande bovine d’Argentine (Tableau 1). 

Une autre possibilité d’allonger la durée de conservation de la viande est d’ajouter des bactéries lactiques bio-pro-

tectrices, notamment grâce à leur production de métabolites antimicrobiennes comme des acides organiques ou 

des bactériocines (càd de petits peptides antimicrobiens) (Castellano et al., 2008). Après les résultats négatifs pour 

l’irradiation, on a vérifi é les observations indicatrices suivantes de l’adjonction de cultures bio-protectrices (Milesi 

et al., 2008).

(i) Présence de nombres élevés de bactéries lactiques (>105 UFC/g) et de nombres élevés d’Enterobacteriaceae 

(>105 UFC/g) en comparaison avec la viande européenne. La viande bovine d’Argentine contenait, en eff et, 

davantage de bactéries lactiques et d’Enterobacteriaceae que la viande bovine belge, tant à la première analyse 

qu’en fi n de conservation (voir Tableau 1), mais elle avait aussi été abattue depuis beaucoup plus longtemps. 

(ii) La détection et l’identifi cation d’espèces spécifi ques de bactéries lactiques connues pour leur utilisation 

comme bio-protection dans l’alimentation, et plus spécifi quement dans la viande. A cet eff et, des bactéries lacti-

ques ont été isolées de façon aléatoire, et identifi ées, à partir de la viande bovine tant argentine que belge; cette 

dernière a été incluse à titre de comparaison. Au total, 50 isolats de viande d’Argentine et 44 isolats de viande 

belge ont été confi rmés comme étant des bactéries lactiques par une coloration Gram et un test de catalase – les 

bactéries lactiques sont Gram-positives et catalase-négatives – et biochimiquement identifi ées par API 58 CHL 

(incubation 48 h T = 30°C). Les deux sortes de viande bovine présentaient une nette prédominance d’une espèce 

de bactéries lactiques, avec à côté de cela une répartition à peu près uniforme des isolats entre les autres espèces 

présentes (voir Figure 1). Les espèces prédominantes sont toutefois diff érentes, à savoir Lactobacillus curvatus 

dans la viande bovine d’Argentine et Leuconostoc mesenteroides dans la viande bovine belge, mais toutes deux 

sont, comme beaucoup d’autres bactéries lactiques, des productrices notoires de bactériocines. 

La diff érence limitée, et jugée normale au vu des circonstances expérimentales (à savoir ‘l’âge’ des diff érentes sor-

tes de viandes), de diversité des bactéries lactiques et des Enterobacteriaceae, et la présence et la prédominance 

des espèces bio-protectrices connues dans les deux espèces de viande, empêchent absolument d’établir s’il a été 

procédé à une adjonction intentionnelle d’une bactérie lactique bio-protectrice à la viande bovine d’Argentine. 

Figure 1. Aperçu de la diversité des bactéries lactiques isolées dans A. la viande bovine d’Argentine, et B. la viande 

bovine belge. Identifi cation basée sur des tests biochimiques API 50CH.
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Une comparaison de la qualité bactériologique de la viande bovine d’Argentine et de la viande belge démontre 

que les diff érences présumées de durée de conservation sont éventuellement moins importantes qu’on ne s’y 

attendait initialement. La durabilité maximale possible de la viande belge n’est pas connue à cause de la rotation 

(turnover) rapide dans les magasins, mais une conservation de deux mois est vraisemblablement possible. En 

outre, les résultats de cette étude justifi ent la remise en question de la durée de conservation proposée (environ 

six mois) de la viande bovine d’Argentine, principalement à cause des nombres élevés d’Enterobacteriaceae, des 

anomalies organoleptiques clairement observées à la fi n de la durée de conservation proposée, et de l’absence 

d’indices de l’utilisation d’irradiation ou d’adjonction de cultures bio-protectrices. L’inquiétude des agriculteurs 

belges est probablement plutôt un problème de perception, car la viande bovine d’Argentine ne représente que 

0,4 % du marché (cf. données de Carrefour), elle est plus chère que la viande bovine belge (27 euros/kg contre 20 

euros/kg) et elle a un goût et une texture diff érents.

Références
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Métaux lourds

Le méthylmercure

Le mercure est un élément persistant largement répandu dans l’environnement. Il est naturellement présent sous 

la forme de sulfure de mercure (HgS), également appelé cinabre. Par ailleurs, les activités humaines sont à l’origine 

d’une libération de mercure dans l’atmosphère, le sol et l’eau. Une fois libéré dans l’environnement, le mercure 

subit une série de transformations chimiques et physiques complexes (Figure 1).

 

Figure 1. Le cycle biogéochimique naturel du mercure : dégazage du sol et des eaux de surface ; transport dans 

l’atmosphère ; dépôt du mercure sur les terres et dans les eaux de surface ; absorption du mercure par les particu-

les du sol

Le mercure se présente sous forme de mercure élémentaire ainsi que divers 

composés et complexes anorganiques et organiques. Les formes anorgani-

ques du mercure sont moins toxiques que les formes organiques mais les 

formes anorganiques peuvent devenir organiques dans l’eau sous l’action de 

bactéries. Parmi les formes organiques, le méthylmercure est le plus toxique. 

Toute une série d’eff ets toxiques sont liés à l’exposition au méthylmercure. Le 

principal eff et d’une exposition de longue durée à une concentration élevée 

en méthylmercure est une neurotoxicité. Les autres eff ets liés à ce type d’ex-

position sont des troubles psychologiques, une diminution de l’audition, une 

perte de la vue, une ataxie ainsi que des problèmes de motricité.

La consommation d’animaux marins s’avère être la principale source d’ex-

position au méthylmercure pour les hommes. Le mercure s’accumule dans 

la chaîne alimentaire : les concentrations les plus élevées en mercure sont 

observées chez les animaux situés an amont de la chaîne alimentaire et chez 

les animaux plus âgés (Figure 2). La concentration moyenne de mercure 

dans le poisson en Europe est estimée entre 62 et 97 μg/kg. En fonction 

de l’espèce, le méthylmercure représente 70 à 100 % de la teneur totale en 

mercure présente dans le poisson. 
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Figure 2. Bioaccumulation pour le mercure 

Vu la toxicité du mercure, des normes ont été fi xées par les organisations internationales concernant la teneur 

en mercure autorisée dans les poissons et les produits d’aquaculture. Les normes valent pour la quantité totale 

de mercure et sont fi xées à 0,5 et 1 mg/kg. Aucune norme n’a été mise en place pour le méthylmercure présent 

dans les denrées alimentaires. Le nombre de laboratoires expérimentés dans la détermination du méthylmercure 

est limité. Des recherches sont pourtant menées depuis de nombreuses années concernant la détermination 

du méthylmercure. Les méthodes les plus anciennes sont basées sur une analyse chromatographique en phase 

gazeuse (GC) du chlorure de méthylmercure (CH3HgCl). Des méthodes plus récentes, basées sur la spectrométrie 

de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS), mais également des méthodes GC plus modernes, ont considé-

rablement amélioré l’analyse du méthylmercure. Depuis ces dernières années, des matériaux de référence certifi és 

(CRM) sont produits avec des teneurs garanties en méthylmercure et des tests interlaboratoires de dosage du 

méthylmercure présent dans les poissons peuvent être organisés.

Les méthodes de spéciation pour la détermination du méthylmercure sont basées sur 5 étapes typiques : 

1. Digestion chimique de la matrice et extraction de méthylmercure sous sa forme originale.

2. Conversion du méthylmercure par le biais d’une dérivatisation.

3. Extraction de l’analyte en phase liquide, par capture cryogénique ou par microextraction en phase 

 solide (SPME). 

4. Séparation du méthylmercure de la matrice et des autres formes de mercure.

5. Détection et détermination de la concentration en méthylmercure.
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Pour la digestion des espèces de mercure, les procédures les plus fréquentes sont la digestion acide, la digestion 

alcaline, la distillation aqueuse, l’extraction par fl uide supercritique et l’extraction par traitement aux micro-ondes. 

Les réactifs de Grignard, le tétraéthylborate de sodium, le tétraphénylborate de sodium et le tétrapropylborate de 

sodium constituent des réactifs de dérivatisation effi  caces. 

Concernant les techniques de séparation, la GC et LC sont fréquemment utilisées ; l’électrophorèse capillaire 

constitue également une technique possible.

Des méthodes plus rapides utilisent la SPME pour une séparation HPLC ou combinent la digestion et la dérivatisa-

tion dans une méthode à micro-ondes.

Un éventail de techniques de détection conviennent pour une détection du méthylmercure à la suite d’une sépa-

ration chromatographique : AFS, AAS, ICP-MS, ICP-OES, MIP-AES, FAPES. 

L’association de la GC à la ICP-MS est la combinaison la plus populaire pour la spéciation du mercure en raison de 

la haute résolution de la GC ainsi que de la sensibilité élevée, de la grande portée dynamique et de la capacité 

multi-éléments de l’ICP-MS. En outre, l’ICP-MS permet d’appliquer la technique d’étalonnage la plus exacte et la 

plus précise : la spectrométrie de masse à dilution isotopique. Cette technique est plus sensible que l’étalonnage 

externe et même que l’étalonnage interne, car on prend en considération les liaisons et non les intensités abso-

lues. La spectrométrie de masse à dilution isotopique spécifi que aux espèces (Species Specifi c Isotope Dilution 

Mass Spectrometry, SS-IDMS ou en abrégé IDMS) est une évolution récente basée sur la comparaison des rela-

tions isotopiques. Le principe de la technique est d’ajouter à l’échantillon un matériau standard ayant des relations 

isotopiques connues et stables de l’élément recherché (Figure 3).

Figure 3. Dilution isotopique du mercure avec un isotope enrichi en 201Hg
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La transformation d’espèces peut être détectée en comparant les relations isotopiques mesurées avec les rela-

tions isotopiques naturelles. La technique n’est par conséquent applicable que pour la détermination d’éléments 

qui possèdent plus d’un isotope. Le mercure possède plusieurs isotopes, à savoir 196Hg, 198Hg, 199Hg, 200Hg, 

201Hg, 202Hg et 204Hg. 

La SS-IDMS peut également être appliquée simultanément à plusieurs éléments ; ainsi les espèces d’étain, de mer-

cure et de plomb peuvent par exemple être déterminées ensemble. Cette technique d’étalonnage est beaucoup 

plus précise et exacte que l’étalonnage externe et interne, précisément de par le fait qu’on prend en considération 

les liaisons au lieu des intensités absolues pour déterminer la concentration.

Un avantage de cette approche est que la perte de méthylmercure au cours des diff érentes étapes de la méthode 

de détermination n’infl uence pas le résultat fi nal ; en d’autres termes, avec cette technique, une correction peut 

avoir lieu pour les conversions indésirables (méthylation et déméthylation) des espèces de mercure et même 

pour les écarts des appareils de mesure. 

L’IDMS est une technique puissante qui permet d’obtenir, avec une petite incertitude de mesure combinée, des 

résultats qui sont traçables SI. Le Comité Consultatif pour la Quantité de Matière (CCQM) reconnaît l’IDMS comme 

une méthode primaire potentielle pour la détermination du méthylmercure, ce qui signifi e que la méthode dis-

pose des qualités métrologiques les plus élevées et que son exécution est décrite et comprise entièrement avec 

une incertitude de mesure pouvant être exprimée en unités SI.

Conclusion : les méthodes de spéciation sont des méthodes complexes. Grâce à l’IDMS, il est actuellement possi-

ble de quantifi er de manière exacte et relativement précise le méthylmercure et ce jusqu’à un niveau de quelques 

ppb. 

Inge Van Hauteghem (FLVVG, Gentbrugge)

Inge.vanhauteghem@favv.be
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Trichines

Feedback CRL – Workshops –Symposia

Compte-rendu du 4ème ‘Workshop of National Reference Laboratories for Parasites’

Ce quatrième atelier a été organisé par le Community Reference Laboratory (CRL) à Rome, et s’est déroulé les 28 et 

29 mai 2009.

Outre des représentants des diff érents Laboratoire nationaux de référence (LNR) des Etats membres, et aussi de 

pays hors UE (Croatie, Norvège, Serbie et Suisse), le workshop a également pu compter sur la présence d’experts 

invités, d’une délégation de la Commission européenne et de l’Agence  européenne de Sécurité alimentaire 

(EFSA).

Mme B. Janackova (DG SANCO, EU) a souligné qu’un important objectif de cet atelier annuel consiste à créer un 

réseau effi  cace entre les LNR et le CRL. La dernière ‘crise de la pepsine’ , et la collaboration entre plusieurs LNR 

pour retrouver des parasites inattendus dans les aliments, a démontré que c’est déjà le cas. Elle a également fait 

rapport sur le ‘Working Group on Trichinella-matters’ qui s’est réuni le 21 avril 2009. Certains Etats membres ne font 

pas leurs contrôles entièrement en conformité avec le Règ 2075/2005, mais font de leur mieux pour y satisfaire le 

mieux possible; d’autres Etats membres font du ‘testing basé sur le risque’ sans approbation offi  cielle des autres 

Etats membres. A ce sujet il y a encore de nombreuses discussions. Seul le Danemark a le statut offi  ciel ‘risque Tri-

chinella négligeable’, aucun Etat membre n’a des exploitations agréées indemnes de Trichinella. Les pays tiers doi-

vent satisfaire aux mêmes exigences pour importer dans l’UE. A propos de la prochaine obligation de ne pratiquer 

les analyses Trichinella que dans des laboratoires accrédités, il a été dit que la période de transition se termine fi n 

2009. On ne peut débattre qu’à propos d’une éventuelle prolongation de cette période de transition pour une 

période de 4 années vu qu’une accréditation a été jugée nécessaire par tous les Etats membres et que ceci a été 

voté par le Parlement européen. Si cette éventuelle prolongation devenait eff ective, elle ne serait possible que 

pour les laboratoires qui ont déjà entamé la procédure d’accréditation. Le ‘Working Group on Trichinella-matters’ 

se réunira très prochainement à ce propos et fera une proposition de travail au Parlement européen si un accord 

à ce sujet peut être atteint. La publication de la décision offi  cielle par la Commission européenne est attendue fi n 

2009. 

Les diff érents Etats membres ont présenté très brièvement leur LNR et ont donné également plus d’informations 

sur la notifi cation de certains pathogènes dans leur pays. Ces présentations peuvent être intégralement consul-

tées sur le site internet du CRLP : http://www.iss.it/crlp. 

Quelques points intéressants : la plupart des Etats membres organisent depuis peu des épreuves interlaboratoires 

pour la détection de larves de Trichinella, avec des résultats variables. Au Danemark, on organise 2 fois par  an une 

formation qui prend 3 jours. Il y a eu aussi un cas de Trichinella pseudospiralis chez un vison. Les Danois contrô-

lent encore toujours quelque 99 % de tous les porcs abattus, étant donné l’importance de leurs exportations à 

destination des pays tiers. La Lettonie a déjà fait état de 5 contaminations humaines par Trichinella en 2009, toutes 

causées par la consommation de viande de sanglier. Avant, il y avait aussi des contaminations humaines provo-

quées par la viande de porc. La Lituanie a fait état de 41 cas humains de trichinellose en 2008, et a détecté 10 

porcs positifs et 61 sangliers infectés. En Pologne, en 2008, on a détecté 69 porcs infectés et 524 sangliers conta-

minés. Les Polonais ont aussi fait état de 270 cas humains de trichinellose en 2007, et 32 en 2008. Le nombre de 

laboratoires de routine pour les analyses de Trichinella y a été réduit de plus de mille à quelque huit cents, et des 

tests interlaboratoires sont organisés. Pour que tout cela soit faisable en pratique, une application internet spé-

ciale a été conçue de telle manière que les laboratoires participants puissent encoder eux-mêmes leurs résultats. 

Quatre collaborateurs du LNR polonais ont travaillé à temps plein pendant huit mois rien que pour préparer les 

échantillons pour ces tests interlaboratoires. En Roumanie, on a détecté en 2008 1008 porcs infectés, 27 sangliers 
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et 22 verrats, mais aucun équidé positif. On y a également constaté 268 cas humains. 

La Slovénie a fait état d’1 sanglier positif. Le Royaume uni a trouvé un renard positif en avril 2009, provenant 

d’Irlande du Nord. Ce cas a été confi rmé comme étant Trichinella spiralis. Une procédure est en cours pour valider 

des kits d’analyse ELISA de Trichinella. Dans les tests interlaboratoires, ils utilisent des larves fi xées dans le liquide 

digestif, et les distribuent pour évaluation du deuxième stade de sédimentation et la lecture.

La Serbie rapporte que 0,06 % de ses porcs sont contaminés par Trichinella, et qu’elle diagnostique quelque deux 

cents contaminations humaines par an.

L’Allemagne a fait état en 2008 d’1 cas de trichinellose humaine, la personne contaminée n’étant pas d’origine 

allemande. Un élevage privé allemand de porcs s’est également révélé positif : 3 porcs avaient une infection de 1,2 

à 299 larves par gramme. La cause probable est la distribution de déchets comme nourriture. Chez les sangliers 

on y a détecté 13 isolats (12 de T. spiralis et 1 de T. pseudospiralis), chez les renards 3 isolats (tous de T. britovi), et 

chez les ratons laveurs (dont la population est en augmentation en Allemagne) 2 isolats (tous deux de Trichinella 

spiralis).

Il y a eu aussi d’intéressantes présentations sur Toxoplasma gondii chez les humains, les animaux et les aliments 

en Europe, et sur le développement de nouveaux tests de diagnostic de ce parasite. D’autres orateurs ont aussi 

attiré l’attention sur les parasites Guardia duodenalis, Cryptosporidium spp., Diphyllobothrium spp. et Opisthorchis 

felineus.

Les résultats du projet de l’EFSA intitulé “Development of harmonised schemes for monitoring and reporting of 

Echinococcus, Trichinella, Cysticercus and Sarcocystis in animals and foodstuff s in the European Union” ont été 

présentés par le coordinateur du projet, et un exposé a été donné sur les parasites dans les cuisses de grenouilles 

importées. 

Le NRLT-Belgique a collaboré à ces deux derniers projets.

En ce qui concerne Trichinella, une attention spéciale a encore été accordée à l’utilisation possible de la sérologie 

pour la détection de l’infection, et au processus de standardisation de ce test. 

Les tests interlaboratoires organisés par le CRL en avril 2009 pour les LNR en vue d’évaluer la détection de larves 

de Trichinella dans la viande de porc, et ceux en vue de détecter les larves d’Anisakidae dans les fi lets de poisson, 

ont fait l’objet de discussions.

A la suite de la ‘crise de la pepsine’, on a procédé à un sondage de la situation actuelle dans les diff érents Etats 

membres, et recherché de possibles causes et solutions. 

Leen Claes, Institut de Médecine Tropicale Anvers (IMT)

lclaes@itg.be
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Organismes Génétiquement Modifi és

Evolutions

Co-Extra: Projet européen sur la coexistence et la traçabilité des fi lières OGM et non-OGM

D. Breyer1, N. Roosens1, G. Berben2, I. Taverniers3, M. Van den Bulcke1 et M. Sneyers1

1 Institut scientifi que de Santé publique (ISP), Section Biosécurité et Biotechnologie, Rue J. Wytsman 14, 1050 

Bruxelles; 2 Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W), Département Qualité des productions agricoles, 

Chaussée de Namur, 24, 5030 Gembloux; 3 Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), Eenheid Techno-

logie & Voeding, Burg. Van Gansberghelaan 115 bus 1, 9820 Merelbeke

Co-Extra est un projet européen qui a débuté en avril 2005 et fi nira en septembre 2009. Il regroupe plus de 200 

scientifi ques appartenant à 51 équipes de recherche multidisciplinaires ainsi que plusieurs compagnies privées, 

provenant de 18 pays (Europe, Brésil, Argentine et Russie). Le projet dispose d’un budget total de 22 millions 

d’euros dont 13 millions à charge de la Commission européenne via un fi nancement lié au 6ème programme-ca-

dre de recherche communautaire. 

L’objectif principal de Co-Extra est de fournir les outils nécessaires à l’implémentation de la coexistence et de la 

traçabilité en vue d’assurer la coexistence des fi lières utilisant des produits OGM, conventionnels ou dérivés de 

l’agriculture biologique. Ce projet intégré complète deux autres programmes européens: SIGMEA qui porte prin-

cipalement sur la coexistence au niveau de la production agricole et Transcontainer focalisé sur les méthodes de 

bioconfi nement.

Implication des partenaires du NRL-OGM dans Co-Extra

Le consortium Co-Extra a été organisé en 8 workpackages (WP), plus un WP dédié à la gestion globale du projet.

Les partenaires du NRL-OGM (ISP, CRA-W, ILVO) ont été impliqués dans 3 WP: WP4 (développement d’approches 

de détection et d’échantillonnage), WP5 (développement et intégration d’outils de traçabilité analytique), et WP6 

(développement de nouvelles technologies). L’ISP a également participé au développement et à la gestion du site 

Internet du projet (WP8).

Principaux résultats du projet

Les résultats fi naux du projet ont été présentés récemment lors d’une conférence internationale (Paris, juin 2009). 

En particulier, Co-Extra a permis des avancées sur les aspects suivants:

· Outils de traçabilité: stratégies d’échantillonnage, nouvelles méthodes de détection, identifi cation et 

quantifi cation des ingrédients GM, détection des OGM non autorisés;

· Aspects coût/bénéfi ce de la coexistence;

· Responsabilité et réparation des dommages associés à la coexistence;

· Développement d’un outil d’aide à la prise de décision;

· Analyse des opinions des divers acteurs impliqués dans la coexistence.

En ce qui concerne les partenaires du NRL-OGM, les principaux résultats obtenus peuvent se résumer comme suit:
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ISP: développement d’une approche semi-quantitative pour la détection OGM de soya, maïs et colza sur base 

de real-time Sybrgreen PCR (technologie brevetée) ; démonstration de la performance de plasmides dual-target 

comme outil de calibration pour la quantifi cation d’OGM ; évaluation des conditions de stockage de matériaux 

utilisés en PCR ; développement d’une approche générique pour mesurer le niveau d’inhibition de PCR.

CRA-W : La méthode de spectrométrie dans le proche infra-rouge a été utilisée pour discerner du soja conven-

tionnel de soja transgénique relevant de l’événement GTS40-3-2. ; Sur grains de colza, seule une prise d’essai de 

800 mg fournit un résultat quantitatif avec une incertitude de mesure satisfaisante en présence d’une teneur en 

OGM de 0,1%. Les pratiques courantes en matière de préparation de l’échantillon ont pu être établies au moyen 

d’un questionnaire ; Un rapport a été réalisé sur la détection des impuretés botaniques avec les implications pour 

l’étiquetage des matières premières lorsque les contaminants sont transgéniques tout en pointant les limitations 

techniques actuelles.

ILVO a principalement contribué – au travers de publication scientifi ques ou du développement de nouvelles 

méthodes – aux sujets suivants: évaluation de la stabilité des séquences et de leur concordance avec des essais 

dans des espèces de références ; évaluation de matériels de référence et de  calibrant pour les OGMs ; les gènes 

des « stacks », leurs terminologies  et leurs approches de détection ; détection des espèces en multiplex, l’échan-

tillonnage, la détection des « stacks » et des OGMs inconnus. 

Pour plus d’informations:

- Site Internet du projet Co-Extra: http://www.coextra.eu

- Laboratoire National de Référence pour les OGM (NRL-GMO) - email: NRL-GMO@sbb.ihe.be



24

Dioxines et DL-PCB
Evolutions

Les nouvelles techniques de couplage pour l’analyse des dioxines

Contexte

La « Quête du Saint Graal » dans le domaine de l’analyse des dioxines, est centrée sur le développement de 

procédures fi ables off rant rapidement des résultats congénères-spécifi ques à prix raisonnable. Toute nouvelle 

procédure devant évidemment répondre à de strictes exigences QA/QC, comme celles inscrites dans les direc-

tives (analytiques) d’Eurachem et de l’UE ou autres, mais aussi se respecter les normes telles que ISO17025 et/ou 

les procédures GLP. Chaque étape d’une telle procédure, à savoir l’extraction, la purifi cation, le fractionnement, la 

séparation chromatographique et la mesure physico-chimique (ou biologique), doit être fi nement optimisée au 

maximum de ses capacités.

Quelle que soit la méthode de mesure utilisée, physico-chimique ou biologique, la sensibilité doit être au niveau 

du ppq (part per quadrillon, 10-15). Cela représente un cas extrême d’analyse en ultra-trace et un réel défi  pour la 

chimie analytique. T. Colborn, dans son livre « Our Stolen Future » illustre le concept du ppt (part per trillion, 10-12) 

en le comparant à une goutte de gin dans un train de wagons citernes remplies de tonic. Ce train devrait mesurer 

plus de 9 km de long. L’équivalent ppq demande un train long de plus de 90 km…

Étant donné que les analytes ciblés se trouvent au niveau d’ultra-trace, il est nécessaire d’avoir une grande 

quantité d’échantillon au départ et d’éliminer une large gamme d’interférences liées à la matrice, avant même de 

penser à la mesure proprement dite.

La préparation de l’échantillon

Plus l’échantillon est complexe, plus la méthode à utiliser est complexe... L’extraction des analytes cibles de la ma-

trice et l’élimination des interférences indésirables se font par le biais d’une approche à plusieurs étapes, longues 

et coûteuses. Bien que le Soxhlet et l’extraction liquide-liquide soient encore utilisés respectivement pour les 

matrices solides et liquides, d’autres méthodes plus récentes et spécifi ques existent. Parmi celles-ci, les principales 

sont l’extraction par fl uide supercritique (SFE), l’extraction assistée par micro-ondes (MAE), l’extraction par liquide 

pressurisé (PLE), et l’extraction sur support solide (SPE).

Indépendamment de la méthode d’extraction utilisée, la purifi cation des extraits devra être rigoureuse et garantir 

la séparation des dioxines, furannes et PCB planaires des espèces non planaires, de manière à simplifi er l’analyse 

chromatographique en phase gazeuse.

Une stratégie effi  cace pour une extraction, purifi cation et un fractionnement intégrés repose sur l’utilisation d’un 

système automatisé en ligne. Une des approches possibles est la combinaison entre un système d’extraction 

SPE ou PLE et une purifi cation sur plusieurs colonnes LC. La Figure 1 représente le diagramme de la partie PLE 
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d’un tel système et la Figure 2 représente la partie clean-up et fractionnement du système qui est couplée à la 

PLE. L’échantillon est placé dans une cellule d’extraction et est soumis à de hautes température et pression pour 

l’extraction. L’extrait ainsi obtenu est directement envoyé sur les diff érentes colonnes de purifi cation qui permet-

tent aussi le fractionnement en sous-familles de composés. Les diff érentes fractions ainsi obtenues sont ensuite 

concentrées avant d’être injectées dans un appareil de GC-MS.

Figure 1 : Diagramme du système automatisé d’extraction de type PLE.

Figure 2 : Diagramme du système automatisé de purifi cation et de fractionnement en ligne
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La mesure

Dans les années septante, Baughman et Meselson ont fait des mesures au niveau du ppt par l’utilisation de la 

spectrométrie de masse à haute résolution. Depuis lors, l’apparition de la chromatographie gazeuse capillaire, la 

disponibilité de standards marqués isotopiquement, et l’amélioration instrumentale des spectromètres de masse, 

on arrive à ce qui est maintenant connu comme la méthode de référence GC-IDHRMS (ID=isotope dilution) 

pour la détermination des dioxines. Cette méthode off re la sensibilité nécessaire pour les analyses de dioxines 

puisqu’elle permet d’atteindre une limite de détection instrumentale de l’ordre d’une dizaine de femto grammes 

injectés. De plus, cette sensibilité est accompagnée d’une très bonne spécifi cité, grâce au pouvoir de résolution 

en masse de ce type d’appareil (High Resolution Mass Spectrometry). Aujourd’hui cette technique est l’« étalon-or 

» et son utilisation est obligatoire selon les règlementations européennes et américaines pour l’analyse ciblée des 

dioxines et molécules apparentées.

Si l’on pense en terme de dimensionalité analytique, on peut diviser la technique GC-HRMS en trois dimensions: 1) 

la chromatographie gazeuse pour la séparation des composés, basée essentiellement sur les propriétés physico-

chimique, 2) la spectrométrie de masse pour la séparation en masse et 3) la haute résolution pour l’identifi cation 

des molécules, basée sur la masse exacte. Ainsi, n’importe quel candidat outil instrumental alternatif devrait au 

moins off rir le même nombre de dimensions analytiques pour être considéré comme une alternative viable.

En terme de simplifi cation de la méthode, le plus signifi catif serait d’arriver à remplacer la HRMS très complexe à 

utiliser par un outil MS plus abordable. Si nous choisissons la basse résolution en masse, il faut cependant com-

penser la dimension manquante de manière à respecter la dimensionalité de la méthode de référence GC-HRMS 

et de toujours réaliser une quantifi cation précise et exacte en dilution isotopique. Dans ce cas plusieurs options se 

présentent.

La chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse à basse résolution sur trappe ioni-

que opérant en mode tandem (GC-QISTIDMS/MS)

La dimension manquante est remplacée par le fait de suivre des ions fi lles formés après fragmentation des ions 

de départ (ions précurseurs), ce qui assure la spécifi cité requise. Le choix de cette technique en tandem apporte 

aussi un gain en sensibilité nécessaire pour que la trappe ionique puisse se rapprocher ses seuils de sensibilité 

requis. L’utilisation additionnelle d’un injecteur à large volume (PTV) permet d’atteindre des limites de détections 

instrumentales de l’ordre du ppt.

La chromatographie gazeuse à deux dimensions couplée à la spectrométrie de masse à basse résolu-

tion à temps de vol (GCxGC-TOFMS)

Plutôt que d’apporter une dimension dans le domaine de la MS, il est aussi possible d’ajouter une dimension 

chromatographique. En GCxGC, l’échantillon est successivement en contact avec deux phases chromatographi-

ques (deux dimensions) diff érentes, connectées entre elles par un modulateur. L’avantage majeur de cette tech-

nique est l’augmentation considérable du nombre de pics séparés sans augmenter le temps d’analyse. La mise à 

disposition de deux temps de rétentions orthogonaux facilite aussi l’identifi cation des composés (Figure 3). Il est 

donc possible de séparer en une seule injection plusieurs types d’analytes. Toutefois, la largeur des pics étant pe-

tite (50-200 ms), cette technique demande un détecteur off rant une vitesse d’acquisition élevée. Le détecteur de 



27

choix est le TOFMS car celui-ci n’est pas limité en vitesse d’acquisition. Le grand désavantage de cette technique 

est le manque de sensibilité dû à la structure de sa source. Des études comparatives montrent cependant que 

l’utilisation de techniques d’injection à larges volumes pourrait aisément adapter les LODs à l’analyse des dioxines 

dans les denrées alimentaires.

Un avantage majeur de la GCxGC-TOFMS est l’aspect exhaustif de la collecte des masses comprisent dans la 

gamme suivie. Cela permet de détecter toutes les molécules présentent dans l’échantillon sans compromis d’ac-

quisition des données pour les composés cibles. L’analyste a ainsi à disposition un inventaire complet du contenu 

de l’échantillon qui peut potentiellement permettre la mise en évidence la présence d’autres contaminants. Ce 

couplage GCxGC-TOF est la technique de choix pour résoudre les problèmes analytiques complexes.

Figure 3 : Chromatogramme GCxGC-TOFMS pour un échantillon de sérum humain. Les dioxines et PCBs sont au 

centre du plan.
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La chromatographie gazeuse à deux dimensions couplée à la spectrométrie de masse sur quadrupole 

à basse résolution (GCxGC-qMS)

Le quadrupole est un spectromètre de masse à balayage (vitesses de scan limitées) comme la haute résolution 

et n’est donc pas le détecteur de choix pour la GC x GC. Toutefois, coupler ces deux techniques donne accès à un 

autre mode d’ionisation: l’ionisation chimique en mode négatif (NCI). Ce dernier est plus doux et produit moins 

de fragments à partir de l’ion parent. De ce fait, l’intensité du signal de l’ion parent est augmentée et on gagne en 

sensibilité (Figure 4). Ce mode d’ionisation a dans le passé souff ert d’un manque de reproductibilité d’où sa faible 

utilisation pour l’analyse des dioxines. Depuis peu des améliorations techniques de ce système ont améliorés sa 

stabilité et pourrait éventuellement en faire une alternative viable à l’ionisation par impact d’électrons (EI). Le défi  

majeur reste le développement de procédures de quantifi cation robustes sur base de spectres de masse pauvres 

en fragments et dont les signaux les plus intenses sont basés sur les atomes d’halogènes plutôt que sur les ions 

parents marqués.
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Figure 4 : Chromatogrammes GCxGC-qFMS pour un échantillon de contrôle qualité de graisse de boeuf. Le chro-

matogramme du dessus est obtenu en mode EI et celui du dessous est obtenu en mode NCI.

Discussion

La GC-HRMS est une technique analytique qui est, depuis longtemps, arrivée à maturité pour l’analyse des traces 

organiques. L’ensemble des connaissances acquises au cours de ces vingt dernières années, son effi  cacité et son 

utilisation intensive pour le dosage des dioxines en ont fait la méthode analytique de référence.

Suite aux évolutions de ces dernières années en termes d’analyseurs de masse, des méthodes alternatives à la 

HRMS existent. Des couplages chromatographiques avec ces nouveaux analyseurs de masse off rent des possibi-

lités qui n’étaient pas envisageables lors de la mise en place des méthodes HRMS. La liste dressée dans ce résumé 

n’est pas exhaustive mais représente les alternatives les plus viables. D’autres études récentes basées sur un triple-

stage quadrupole (TSQ) LRMS en mode tandem démontrent aussi les performances accrues de cet instrument 

pour l’analyse des dioxines.
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Toutes ces alternatives montrent qu’il est possible d’atteindre des performances analytiques qui répondent aux 

exigences strictes des normes européennes, sans utiliser la haute résolution en masse. Cela prendra encore un 

peu de temps en terme de marché, mais le remplacement de ces ‘vieux’ appareils à secteurs par des analyseurs 

plus modernes est inévitable dans le futur. Ces nouvelles méthodes physico-chimiques doivent être vues comme 

des candidats au remplacement de la HRMS et non comme des méthodes de dépistage, comme c’est le cas pour 

les méthodes biologiques.

De plus, un des défi s majeur pour les chimistes analyticiens travaillant dans le domaine des contaminants en 

traces est de faire face à une tendance qui se généralise de plus en plus ces dernières années et qui consiste à 

augmenter le nombre de composés entrant dans les plans de surveillance aussi bien dans le domaine de l’envi-

ronnement, du contrôle de la chaîne alimentaire que de la biosurveillance humaine. Le mode de balayage SIM 

(appareils à secteur et trappes ioniques) montre ses limitations dans ce cas précis étant donné le nombre limité 

d’ions qui peuvent être scrutés en même temps. Les tests biologiques peuvent apporter une réponse à ces 

problèmes en fournissant une mesure globale de la toxicité de l’échantillon en unité TEQ. Cette toxicité globale de 

premier intérêt en santé publique ne permet cependant pas une comparaison aisée avec des normes spécifi ques 

comme celles exprimant les niveaux maximums de dioxines ou de PCBs tolérés dans les denrées alimentaires. 

Cette stratégie biologique permet néanmoins de cribler les échantillons et de focaliser l’analyse physico-chimique 

poussée sur les plus pertinents. 

Pour répondre à cette problématique, la GCxGC-TOFMS est la technique émergente permettant d’off rir non seu-

lement la possibilité d’identifi er et de quantifi er des composés cibles mais également de scruter et de rechercher 

des composés non ciblés. La GCxGC permet d’identifi er des profi ls d’élution, des profi ls caractéristiques liés à des 

sources de contamination ou des matrices particulières. On peut ainsi établir des cartographies. Grâce à un TOFMS 

comme détecteur, toutes les informations spectrales sont disponibles pendant la durée de l’analyse et un traite-

ment des données peut être réalisé à posteriori. Le prix à payer étant la gestion de fi chiers de très grandes tailles 

pour l’exploitation des données brutes.

Figure 5 : Chromatogrammes GC-HRMS (gauche) et GCxGC-HRMS (droite) pour un échantillon de sérum humain 

(12C-2,3,7,8-TCDD).

Conventional GC-IDHRMS
Approx. 4 fg on column

GCxGC-IDHRMS
Approx. 4 fg on column

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Time (min)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Peak height  
1010

S/N 601

Time (min)

m/z 321.8936 m/z 321.8936

Conventional GC-IDHRMS
Approx. 4 fg on column

GCxGC-IDHRMS
Approx. 4 fg on column

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Time (min)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Peak height  
1010

S/N 601

Time (min)

m/z 321.8936 m/z 321.8936



30

Le deuxième problème majeur auquel est confronté l’analyste est le niveau de contamination sans cesse décrois-

sant observé maintenant depuis plusieurs années pour ces composés. Le niveau de bruit de fond des dioxines 

dans les denrées alimentaires et le sérum humain a diminué à un tel point que la mesure devient extrêmement 

diffi  cile. Augmenter la taille de l’échantillon pour résoudre ce problème n’est certainement pas la direction à 

suivre étant donné la complexité des matrices considérées. Les eff orts doivent se focaliser sur l’amélioration de 

la sensibilité des méthodes. La spectrométrie de masse haute résolution trouve ici un second souffl  e puisque un 

couplage récent GCxGC-HRMS à mis en évidence l’extrême sensibilité de cette technique. En eff et, l’injection au 

niveau de l’ag (ag = attogram, 10-18 g) de 2,3,7,8 TCDD provenant d’un échantillon de sérum humain donne lieux 

à des signaux affi  chants des rapports S/N très élevés (Figure 5). Ce couplage comporte un certain nombre de limi-

tations comme la limitation du nombre d’ions pouvant être suivis et des fl uctuations dans les calculs de rapports 

isotopiques. Ces limitations sont en relation avec le nombre très limité de molécules entrant eff ectivement dans 

l’analyseur de masse. Néanmoins, il est évident que l’utilisation de la GCxGC-HRMS en parallèle à une méthode 

plus exhaustive permettrait de réduire le nombre d’analytes pour lesquels aucun signal n’est détecté.

La tendance générale qui se dégage en chimie analytique des traces est de développer des méthodes analytiques 

de plus en plus globales et versatiles. Une perspective est l’approche intégrée et automatisée entre les diverses 

étapes de préparation de l’échantillon et l’analyse par GC-MS. L’amélioration de nos procédures actuelles est déjà 

possible et est en cours afi n de rentabiliser au mieux les analyses réalisées.

Jean-François Focant

(CART, Centre d’Analyse des Résidus en traces, Laboratoire de Spectrométrie de Masse, Université de Liège, Allée 

de la Chimie 3, B-6c Sart-Tilman, B-4000 Liège)

JF.Focant@ulg.ac.be 
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Lait et produits laitiers

Feedback CRL – Workshops - Symposia

Compte rendu de la participation au 12ème workshop du “EU Community Reference Labora-
tory for Milk and Milkproducts” (CRL MMP)

En tant que partenaires du Laboratoire national de référence (LNR) Lait et Produits laitiers, l’ILVO-T&V et le CRA-W-

DQPA ont participé les 28 et 29 mai 2009 au workshop organisé tous les deux ans par le Laboratoire de référence 

communautaire (CRL) Lait et Produits laitiers. 

Cette activité du CRL a eu lieu dans le Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité Alimentaire et sur les 

Procédés Agroalimentaires – LERQAP à Maisons-Alfort, sous la coordination de M. Bertrand Lombard. Les LNR de 

26 Etats membres de l’UE étaient représentés à ce workshop du CRL ; le LNR belge y était représenté par Véroni-

que Ninane (CRA-W-DQPA) et Koen De Reu (ILVO-T&V).

Après l’introduction, un aperçu des  tâches  fondamentales d’un CRL et d’un LNR a été donné. Les tâches du CRL 

et du LNR sont reprises dans la Directive 882/2004, respectivement aux articles 32 et 33. Un LNR est notamment 

tenu de collaborer de façon intense avec le CRL, de transmettre l’information du CRL au niveau national, d’exécu-

ter ou de coordonner les activités de référence au niveau national, de participer aux essais comparatifs et de faire 

un compte rendu scientifi que à l’autorité compétente. Le CRL doit, quant à lui, informer l’UE d’un éventuel défaut 

de collaboration des NLR ou de l’obtention de mauvais résultats lors d’une mission de contrôle.

Il a ensuite été question de la nécessité de l’accréditation pour le contrôle offi  ciel. Conformément au règlement 

882/2009, le contrôle offi  ciel doit se faire sous accréditation (p.ex. ISO 17025 ou ISO 17011) (art. 12). Le règlement 

2076/2005 (art. 1 et 18) dit que cette exigence pour les laboratoires de contrôle offi  ciels, et donc aussi pour les 

CRL et LNR, doit entrer en vigueur à partir du 31 décembre 2009. Pour les laboratoires du CRL et des LNR, ceci 

vaut pour les méthodes de référence (reprises dans les règlements 2073/2005 et 1664/2006) pour lesquelles ils 

sont compétents. Les méthodes de référence dans le cadre du domaine d’application des LNR Lait et Produits 

laitiers sont reprises dans le règlement 1664/2006 et concernent les germes totaux, les cellules somatiques et la 

phosphatase alcaline. Ensuite s’est déroulée une discussion sur la possibilité d’accréditer la méthode de référence 

pour les cellules somatiques (EN ISO 13366-1), vu les nombreux problèmes rencontrés avec cette méthode et 

son application limitée dans la pratique. Les divers participants au workshop étaient d’accord pour dire que la 

méthode de référence pour les cellules somatiques devait constituer le point d’attention prioritaire du CRL et des 

LNR au cours des prochaines années. 

Les résultats de l’essai inter-laboratoires ‘germes totaux’ organisé en 2007 ont ensuite été discutés. L’épreuve 

inter-laboratoires a démontré que le réseau des LNR est capable de procéder correctement à cette analyse. A 

partir de 2009, le CRL préparera lui-même les échantillons pour cette épreuve inter-laboratoires, et il prévoit pour 

cette raison une étude préliminaire sur la conservation des échantillons. Au lait cru seront ajoutés trois types de 

conservateurs (azide de sodium, acide borique et un mélange d’acide borique et de glycérol), et la stabilité durant 

la conservation fera l’objet d’un suivi. Etant donné que la DG SANCO a demandé au CRL d’étudier la qualité (ger-

mes totaux) du colostrum (premier lait, riche en anticorps) dans la pratique, le mode d’exécution de cette analyse 

a été commenté et discuté. L’eff et de la surgélation, notamment, sur de tels échantillons sera aussi vérifi é. S’il est 

possible de les surgeler, des échantillons d’autres pays peuvent être inclus dans l’étude. Le but est de se faire une 

idée générale de la qualité bactériologique du colostrum. Ensuite, le CRL a commenté les résultats préliminaires 

concernant la validation de l’appareil Bactocount (Bentley), qui peut être une alternative à l’appareil de routine 
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Bactoscan pour la détermination des germes totaux du lait cru. Le principe de l’appareil Bactocount est compa-

rable à celui du Bactoscan, à savoir basé sur une coloration de l’ADN des bactéries et la cytométrie de fl ux. Les ré-

sultats intermédiaires font état d’un écart-type résiduel trop élevé entre les résultats obtenus avec l’appareil et les 

résultats de référence. La check-list pour les visites de contrôle aux laboratoires qui utilisent des appareils Bactos-

can a ensuite été commentée. Cette check-list a été établie par le CRL en très étroite collaboration avec l’ILVO-T&V 

(Koen De Reu). L’expérience de diff érents LNR (notamment au R-U) a déjà démontré que la check-list est utile. Le 

CRL encourage les diff érents LNR à utiliser intensément cette check-list.

Le résultat d’un questionnaire relatif à la situation pratique pour la détermination des germes totaux dans le 

cadre du paiement du lait cru a ensuite été commenté. Ce questionnaire a permis de constater que, dans l’UE, les 

exploitations d’élevage laitier ont en moyenne 49 vaches. La majeure partie de ce lait est livré chaque jour ou tous 

les deux jours à l’industrie laitière. Dans 8 des 21 pays qui ont répondu, les échantillons sont prélevés de façon 

entièrement automatique. Dans 9 cas, l’échantillonnage peut se faire tant automatiquement que manuellement. 

Dans les 4 pays restants, tout se fait manuellement. Dans 11 pays, un agent conservateur est ajouté au lait, tandis 

que dans les autres pays l’analyse se fait sur le lait cru après conservation réfrigérée. La plupart des pays font éga-

lement usage d’un seul tableau de conversion pour tous les appareils Bactoscan installés dans leur pays.

Le sujet suivant à l’ordre du jour concernait la détermination du nombre de cellules somatiques. Dans une 

première présentation de Mme Alexandra Cauquil (CRL), les résultats obtenus lors de l’épreuve inter-laboratoires 

de 2008 ont été commentés. La détermination a été eff ectuée par la méthode de référence EN ISO 13366-1. Tant 

l’ILVO-T&V que le CRA-DQPA y a pris part. Globalement, les résultats obtenus dans les divers NLR étaient meilleurs 

qu’en 2002. Ensuite, un questionnaire sur le matériel de référence pour ce paramètre ainsi que la conception d’un 

système de référence ont été discutés en détail.

Le deuxième jour fut essentiellement placé sous le signe de la détermination de l’activité de la phosphatase 

alcaline (ALP) dans le lait. Dans une première présentation, l’épreuve inter-laboratoires organisée en 2007 a été 

commentée. Il était frappant de voir que la répétabilité et la reproductibilité du réseau de LNR était étonnamment 

meilleure que les valeurs fi xées comme objectif dans la méthode ISO 118116-1. On envisage de faire fi gurer les 

caractéristiques de performances obtenues dans un complément à cette norme ISO. L’ILVO-T&V a pris part à cette 

épreuve inter-laboratoires et a obtenu de bons résultats. Préalablement à l’épreuve inter-laboratoires de 2009, le 

CRL va procéder à une étude de l’homogénéité et de la stabilité des échantillons. La conservation se fera à 4°C (3 

semaines) et à – 20°C (1 an). En outre, la stabilité et l’homogénéité après expédition seront contrôlées.

Ensuite, Mme Louisa Pellegrino (NRL-IT) et Mme Marina Nicolas (CRL) ont donné un aperçu des résultats obtenus 

concernant l’ALP dans diff érents types de fromages pasteurisés. Sur base de leurs résultats, l’idée de proposer à la 

DG SANCO une limite légale provisoire de 6 mU/g de fromage a été émise. Le CRL rappelle à cette occasion une 

nouvelle fois que les résultats des Etats membres sont les bienvenus. L’activité ALP du lait de chèvre pasteurisé a 

également été étudiée par les LNR de 8 pays. Six pays ont indiqué que l’activité de phosphatase est inférieure à 

350 mU/l, la norme pour le lait de vache. Dans deux pays, la Roumanie et Chypre, des valeurs plus élevées sont 

toutefois obtenues. Il est demandé aux Etats membres présents de fournir les résultats éventuellement dispo-

nibles d’études complémentaires. En ce qui concerne le lait de chamelle, d’ânesse et de jument, divers groupes 

d’étude, dont l’ILVO-T&V, ont démontré que l’ALP n’est pas un paramètre adéquat pour le contrôle d’une bonne 

pasteurisation ou d’une contamination par le lait cru.

Ensuite, Mme Marina Nicolas a commenté les résultats d’une étude comparative entre la méthode photométri-

que alternative (Enzymatic photo-activated system – EPAS) NovaLum et la méthode de référence Fluorophos. La 

méthode alternative présente un biais positif par rapport à la méthode de référence. Vu la corrélation linéaire, il est 

peut-être possible de travailler avec un facteur de conversion pour aligner les résultats de la méthode alternative 

sur ceux de la méthode de référence. L’écart peut s’expliquer par le fait que les deux méthodes sont basées sur un 

principe diff érent et un substrat diff érent.

La présentation suivante traitait de la réactivation de l’ALP. L’ALP se trouve fi xé en tant que dimère sur des globules 
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de graisse. Le magnésium joue un rôle important dans la formation de ce dimère. Lors d’une pasteurisation, le 

dimère se transforme en un monomère et le magnésium n’est plus fi xé. Dans les produits riches en matière grasse, 

il est toutefois possible qu’après pasteurisation, le magnésium libéré se combine à nouveau avec le monomère 

pour reformer un dimère, ce qui réactive l’ALP. Cette réactivation dépend de la température. 

Enfi n, le workshop s’est terminé par la présentation de toutes les activités du CRL et des LNR programmées pour la 

période 2010-2011. 

Koen De Reu

Koen.Dereu@ilvo.vlaanderen.be  

Evolutions normatives et légales

Nouvelles normes IDF- FIL (International Dairy Federation – Fédération International de Laiterie) en 2008 - 2009  

(du 20 novembre 2008 au 12 mai 2009):

Normes :

ISO 3356|IDF 063:2009 - Milk – Determination of alkaline phosphatase

ISO 22935-1|IDF 099-1:2009 – Milk and milk products – Sensory analysis – Part 1: General guidance for the recruit-

ment, selection, training and monitoring of assessors

ISO 22935-2|IDF 099-2:2009 – Milk and milk products – Sensory analysis – Part 2: Recommended methods for 

sensory evaluation

ISO 22935-3|IDF 099-3:2009 – Milk and milk products – Sensory analysis – Part 3: Guidance on a method for eva-

luation of compliance

ISO 5764|IDF 108:2009 – Milk – Determination of freezing point

ISO 23065|IDF 211:2009 – Milk fat from enriched dairy products – Determination of omega-3 and omega-6 fatty 

acid content by gas-liquid chromatography

Autres publications utiles de la FIL :

IDF Bulletin nr 433/2009 ‘A revolution in food safety management – E-form’

IDF Bulletin nr 434/2009 ‘International collaborative study on the gas-liquid chromatographic method for the 

determination of milk fat purity in milk and milk products’

IDF Bulletin nr 435/2009 ‘Standardization of a chemiluminescent method to detect alkaline phosphatase in liquid 

dairy products’ 

Koen De Reu

Koen.Dereu@ilvo.vlaanderen.be 
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Workshops & Symposia

Datum Onderwerp Plaats Meer informatie (website)

21/11/2009 Leven in de brouwerij! Leuven KVCV

11-13/11/2009 New Challenges in Food Pre-

servation: Processing – Safety 

- Sustainability

Budapest EFFoSTwww.eff ost-confe-

rence.elsevier.com

23-24/11/2009 New Trends in Food Analysis 

From LC-MS Technologies to 

UPLC

Paris, Espace Saint Martin, 

France

AOAC Europe, ASFILAB

24/11/2009 Symposium Chemische Vei-

ligheid van de Voedselketen 

– Recente Wetenschappelijke 

Ontwikkelingen

Tervuren FOD Volksgezondheid, Veilig-

heid van de Voedselketen 

en Leefmilieuhttps://portal.

health.fgov.be

7-8/12/2009 Novel Food Mainz, Germany www.akademie-fresenius.

com

26-27/01/2010 International Symposium on 

Hyphenated Techniques for 

Sample Preparation (HTSP)

Brugge www.ordibo.be

27-29/01/2010 Eleventh International 

Symposium on Hyphenated 

Techniques in Chromato-

graphy and Hyphenated 

Chromatographic Analyzers 

(HTC-11)

Brugge www.ordibo.be

22-26/03/2010 10th ASM Conference on 

Candida and Candidiasis

Miami, USA

25/03/2010 Antibiotica en Alternatieven 

(AOAC Lowlands Sympo-

sium)

Breda, Nederland http://aoaclowlands.nl/

symposia.html

5-8/05/2010 ISOPOL XVII - International 

Symposium On Problems Of 

Listeriosis 

Porto, Portugal

1-4/06/2010 6th International Symposium 

on Hormone and Veterinary 

Drug Residue Analysis

Gent Ugent, Faculty of Pharma-

ceutical Scienceshttp://www.

vdra.ugent.be

06/2010 2nd ASM Conference on 

Antimicrobial Resistance 

in Zoonootic Bacteria and 

Foodborne Pathogens

Toronto, Canada

21-26/08/2011 DIOXIN2011, 31st Sym-

posium on Halogenated 

Persistent Organic Pollutants, 

21-26 August 2011, Brussels, 

Belgium.

Brussels, Belgium JF.Focant@ulg.ac.be
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