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1 L’AFSCA et son réseau de laboratoires 
 

       5 labo internes AFSCA : Gand – Gembloux – Melle – Tervuren – Wandre : déménagement de Liège 
vers Wandre par rapport à 2011 

 
59 labo agréés : par rapport à 2011, on est passé en 2012 de 56 à 59 laboratoires agréés, ce qui 
totalise globalement 3 laboratoires en plus.  Concrètement, 4 laboratoires supplémentaires ont été 
agréés par l’Agence (Institut Tropical d’Anvers + 3 labos hollandais (RIKILT, Nofalab, Centraal Veterinair 
Instituut)) tandis qu’un retrait d’agrément s’est produit pour 1 laboratoire (CERALIM). 
 
9 labo de référence : pas de modification par rapport à 2011 
 

 

2 Réalisations dans les laboratoires internes AFSCA 
 
Evolution du nombre d’analyses réalisées dans les laboratoires de l’AFSCA 

Labo Activités 

Nombre d’échantillons analysés  Nombre d’analyses réalisées  

2009  2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Gentbrugge 

Résidus et 

contaminants, 

chimie inorganique 

21.809 21.571 18.555 20.660 65.867 66.397 61.051 63.031 

Tervuren 

Contaminants, 

additifs, dioxines et 

mycotoxines 

9.423 8.738 8.759 8.362 18.018 16.726 17.214 19.176 

Melle 

Microbiologie, 

OGM,  

Globodera, résidus 

de  

coquilles et 

membranes 

12.886 12.563 19.454 15.582 23.141 23.715 32.974 26.290 

Gembloux 

Microbiologie, 

chimie et 

phytopathologie 

10.438 12.213 11.623 12.760 20.172 22.102 25.627 30.659 

Liège Analyses spéciales, 5.178 5.229 5.222 5.450 8.810 8.572 8.901 8.315 
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chimie humides, 

phytopharmacie et 

résidus 

Total 

  

59.734 

(+4,7%) 

60.314 

(+1,0%) 

63.613 

(+5,5%) 

62.814 

(-

1,3%) 

136.008 

(+4,3%) 

137.512 

(+1,1%) 

145.767 

(+5,7%) 

147.471 

(+1,2%) 

 

3 Faits à souligner en 2012 (cadres) 

3.1 Projet Bénin de la DG LABO 

Les exigences européennes mises en place avec le Règlement (CE) n°178/2002 ont entraîné en 2003 un 

embargo européen sur une des principales exportations du Bénin : 700 tonnes de crevettes par an. 

Les efforts d’un expert de l’AFSCA, conjugués à ceux de l’Union européenne (UE) et de l’Agence belge de 

Développement (CTB) ont permis au Bénin d’améliorer ses contrôles et d’être à nouveau autorisé à exporter 

vers l’Union européenne. 

À cette occasion, le Bénin a pris conscience de l’importance d’améliorer tous ses services de contrôles 

sanitaires et a décidé de s’inspirer du modèle belge.  

Ainsi, la création de l’Agence Béninoise pour la Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA), une agence sœur 

de l’AFSCA au Bénin, s’est avérée indispensable aux autorités de ce pays. Un expert de l’AFSCA en a 

proposé les bases juridiques. 

L’UE et la CTB soutiennent financièrement cet effort de restructuration, ce qui s’est matérialisé par une 

« Lettre d’Entente » entre l’AFSCA et la CTB. Des experts peuvent maintenant soutenir leurs collègues 

béninois dans le cadre de missions AFSCA, grâce aux fonds de la CTB, ce qui leur permet d’étendre et de 

partager leur expérience.  

Une première mission pour le bon fonctionnement du laboratoire de contrôle de la sécurité sanitaire des 

aliments avait été réalisée fin 2011. 

Suite à celle-ci et après la nomination d’un assistant technique à la CTB gérant le projet depuis le Bénin, 

deux nouvelles missions ont été organisées en 2012. La première portait sur le système qualité du 

laboratoire et la deuxième sur les analyses de résidus par la technique GC-MS. Au vu des résultats 

encourageants de ces deux missions, d’autres sont déjà planifiées en 2013.  

 

3.2 Hormones naturelles 

Op het vlak van de opsporing van het misbruik van synthetische homologen van lichaamseigen steroïden bij 

runderen met behulp van GC-MS/C/IRMS (gas chromatography-mass spectrometry/combustion/isotope-ratio 

mass spectrometry) werd in 2012, zoals voorzien, de methode voor estrogenen verder gevalideerd en de 

accreditatie ISO-17025 werd bekomen. Er werd eveneens een methode ontwikkeld en gevalideerd die 

toelaat een voorselectie te maken van monsters geschikt voor GC-MS/C/IRMS analyse uit de monsters die 

in routine aangeboden worden sinds eind 2011. Deze LC-MS/MS methode werd eind 2012 eveneens 

geaccrediteerd. Daarnaast werd een methode uitgewerkt voor de detectie van androgenen, die binnen het 

ISORA-project (het project voor het opsporen van natuurlijke hormonen via isotoop ratio 

massaspectrometrie) in de loop van 2013 zal gevalideerd worden en voorgedragen voor accreditatie.  
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Figuur: GC-MS/C/IRMS opstelling in het FLVVG 

3.3 Nouveau laboratoire à Wandre 

Le laboratoire de Liège a enfin déménagé dans les locaux de Wandre mettant fin à un dossier ouvert depuis 

quelques années déjà. 

Un an de travaux a été nécessaire pour réhabiliter ce bâtiment construit en 1982 mais resté vide la plus 

grande partie du temps.  

Les aménagements ont porté sur le rafraichissement général du bâtiment, sur la mise en ordre des 

systèmes de sécurité et du compartimentage et également sur les dispositifs techniques propres à un 

laboratoire comme les alimentations en gaz analytiques, en eau déminéralisée, l’installation de hottes, 

l’augmentation de capacité des circuits électriques et informatiques… 

Une grande partie du mobilier devenu désuet a également été remplacé et l’ICT en a profité pour installer 

Windows 7 sur tous les ordinateurs. 

Le déménagement s’est étendu sur le mois de juillet. Quinze jours ont été consacrés à terminer les analyses 

sur les échantillons présents au laboratoire ainsi qu’à l’emballage du matériel, une semaine a été réservée 

au transport du matériel, des échantillons, des réactifs, du mobilier, ordinateurs et documents et quinze 

autres jours ont été consacrés à la remise en route des appareils. Début août le travail de routine reprenait 

sur le nouveau site. 

Quelques petits soucis anecdotiques ont bien entendus été relevés et le sont encore, mais le bilan de ce 

déménagement est très positif. 
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3.4 Développement analyses microbiologie STEC 

La mise en évidence des bactéries Escherichia coli (E. coli) productrices de Shiga-toxines (STEC) 

représente un enjeu crucial en microbiologie alimentaire. En collaboration avec le Laboratoire National de 

Référence (ISP), le laboratoire de l’AFSCA à Gembloux s’est impliqué dans la mise au point d’analyses dès 

l’année 2010, via la technique moderne de PCR en temps réel basée sur l’analyse de l’ADN. Le laboratoire a 

pris ses premiers échantillons de routine en 2011, année durant laquelle est également survenue la crise E. 

coli O104 issue de  l’Allemagne. La première étape correspond à un screening pour les gènes de virulence 

et d’adhésion (STX1, STX2, EAE), tandis que la deuxième étape vise à identifier les différents séro-groupes 

(O26, O103, O111, O145, O157) en cas de screening positif. La norme ISO ayant été publiée en novembre, 

le laboratoire a demandé l’accréditation à BELAC, donnant lieu à un audit qui s’est clôturé favorablement en 

fin d’année. Le scope du laboratoire sera la recherche des 5 séro-groupes sur toutes denrées alimentaires. 

 

 

3.5 Législation : Arrêté royaux et avis 

 
Arrêté royal concernant l’agrément des laboratoires 
Le 23 août 2012,  l’arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l’agrément des laboratoires qui effectuent des 
analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire a été publié. Celui-ci vise à moderniser et 
combler les lacunes de l’arrêté royal du 15 avril 2005 précité. 

Les principales modifications par rapport à l’arrêté royal du 15 avril 2005 sont les suivantes : 

 

1. Le titre qui prêtait à confusion, a été raccourci en « arrêté royal relatif à l’agrément des laboratoires 

qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire ». 

2. L’Agence désigne, pour différentes catégories d'analyses, un laboratoire de référence, et  ces 

laboratoires de référence contrôlent la qualité des kits de diagnostic pour les analyses définies par le 

Ministre. 

3. De  nouvelles exigences sont stipulées afin de maintenir l’agrément du laboratoire, à savoir : 

 respecter un délai raisonnable pour la contre-analyse  

 communiquer les résultats des analyses effectuées dans le cadre de l’autocontrôle si 

l’Agence en fait la demande 

 disposer d’un certificat EMAS ou ISO 14001 pour le 1
er

 janvier 2015 

 disposer d’une assurance couvrant le dommage résultant de la responsabilité civile 

 utiliser exclusivement des kits de diagnostic dont la qualité a été contrôlée pour les analyses 

définies par le Ministre 

4. En vue d’une simplification administrative, une mention a été ajoutée permettant à l’AFSCA de 

retirer directement un agrément si le laboratoire en fait la demande.  

5. Dans le cadre d’une part, d’une contre-analyse qui n’est pas effectuée dans un laboratoire agréé et 

d’autre part, de la publication d’un avis, il est stipulé que les laboratoires transmettent leur dossier de 

validation pour l'analyse concernée, conformément à l’annexe III du Règlement (CE) n°882/2004. 

Ceci nous permet d’avoir une base légale pour exiger de recevoir ces informations afin de pouvoir 

juger si le laboratoire est capable de réaliser ces analyses. 

6. De plus, il est également stipulé que les laboratoires qui ne sont pas agréés mais qui disposent d’un 

avis, doivent participer aux formations organisées par l’AFSCA et/ou les Laboratoires Nationaux de 

Référence. 

 
Arrêté royal concernant le coût des analyses 

Le  20 décembre 2012, un arrêté royal ayant  pour but de fixer les coûts des analyses qui sont exécutées 

dans les laboratoires de l’Agence a été signé. Il s’agit de l’arrêté royal 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’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. 
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Avis concernant la publication des méthodes d’analyse 

Par ailleurs, les méthodes d’analyses et leurs dossiers de validation sont progressivement placées sur le site 

internet de l’AFSCA ainsi que les méthodes développées par les Laboratoires Nationaux de Référence  dans 

le cadre des conventions conclues entre les LNR et l’AFSCA. Afin que cela soit rendu public, l’avis du 23 

octobre 2012 relatif à la publication des méthodes d’analyse de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la 

Chaîne alimentaire et des Laboratoires nationaux de Référence a été publié au Moniteur belge le 30 octobre 

2012. 

 

3.6 Procédure pour la désignation des LNR 
 

Dit jaar werd tevens de overheidsopdracht voor de aanduiding van de Referentielaboratoria in het domein 

van de scheikunde gepubliceerd, onderverdeeld in 9 loten.  Deze overeenkomsten liepen immers af op 

31/12/2012. 

Voor deze aanduiding werd gekozen voor de “open offerteaanvraag” waarbij alle inschrijvers die wensten te 

kandideren, hun offerte tegen een vastgelegde datum moesten neerleggen.  De evaluatie van de offertes 

werd naderhand uitgevoerd door een internationale  jury voor wat betreft de technische aspecten, en in 

samenwerking met de cel “Aankoopbeleid en Advies” behorend tot de FOD Personeel en Organisatie voor 

wat betreft het administratieve aspect. 

Dit resulteerde in de toewijzing van 3 van de 9 loten, i.s. het lot waarvan het toepassingsdomein valt onder 

de Richtlijn 96/23/EG (=verboden stoffen), het lot waarvan het  toepassingsdomein  de mycotoxines en de 

zware metalen bestrijkt en het lot dat als toepassingsdomein mariene biotoxines behelst. 

De overige loten werden niet toegewezen vermits voor deze loten ofwel geen enkele offerte ofwel een niet-

aanvaardbare offerte werd ontvangen.  

Voor 3 van de overige loten, i.s. de toepassingsdomeinen pesticiden, migratie en het pakket PCB’s, PAK’s, 

dioxines,furanen en polygebromeerde vlamvertragers  werden volgend op de open offerteaanvraag, 

onderhandelingen opgestart. Deze onderhandelingen werden afgerond eind december 2012, maar zullen 

pas toegewezen worden in januari 2013 gezien de geldende omzendbrieven betreffende de budgettaire 

behoedzaamheid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


