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1 L’AFSCA et son réseau de laboratoires 
 

L’AFSCA dispose d’un réseau de laboratoires, comprenant des établissement internes et externes à 
l’Agence, et incluant des laboratoires de référence. L’Administration centrale coordonne les relations avec 
ceux-ci. 

 
Le réseau des laboratoires de l’AFSCA 
 
5 labo AFSCA : Gand – Gembloux – Liège - Melle – Tervuren 
 
56 labo agréés liste sur www.afsca.be 
 
9 labo de référence 
 
 

Les objectifs principaux de la Direction Générale des laboratoires sont : 
 

 Fournir des résultats scientifiquement et techniquement exacts 
 Garantir un temps de rotation court pour les analyses 
 Effectuer des analyses à un prix économiquement raisonnable 

 

1.1 Les laboratoires de l’AFSCA 
 
Les 5 laboratoires internes de l’AFSCA sont présents sur le territoire belge aussi bien au nord qu’au sud. 
Leur travail est principalement orienté vers la réalisation d’analyses pour l’AFSCA, mais les demandes de 
clients externes sont également satisfaites, et une mobilisation est assurée en cas de crise. Le scope des 
laboratoires s’étend sans cesse et une majorité d’analyses est réalisée sous accréditation ISO 17025 
délivrée après audits par BELAC : en 2011 cela concernait près des 3/4 des analyses soit un peu plus de 
80.000 analyses. 
 
 
Domaine d’action et de spécialisation des laboratoires AFSCA 

 

Melle 

 Microbiologie des denrées alimentaires et de l’environnement, aliments pour animaux, eau 

 OGM 

 Résidus de coquilles et membranes dans les ovoproduits 

 Etalonnage des thermomètres, testeurs d’huiles de fritures et étalonnage des pipettes 

 Dispatching des échantillons 

 Nématodes à kystes de la pomme de terre dans la terre 
 

Gembloux 



3 
 

 Microbiologie des denrées alimentaires et de l’environnement, aliments pour animaux, eau 

 Composition physico-chimique des denrées alimentaires et aliments pour animaux 

 Identification d’espèce non comestible de pignons de pin  

 Feu bactérien des rosacées et pourritures brune et annulaire de la pomme de terre 

 Dispatching des échantillons 

 Organisation de tests interlaboratoires 
 
Gentbrugge 

 Résidus de médicaments vétérinaires et substances interdites, antibiotiques et sédatifs dans les denrées 
alimentaires, les aliments pour animaux, les produits d’origine animale, les préparations et le plasma 
sanguin 

 Métaux, métaux lourds, éléments traces, éléments principaux et secondaires, halogènes, azote, 
paramètres physiques des compostes et chélatants dans les denrées alimentaires, l’eau potable, les 
aliments pour animaux, les engrais et amendements 

 
Liège 

 Contrôle des garanties des aliments pour animaux et des engrais 

 Contrôle des formulations de produits phytopharmaceutiques 

 Détection des farines animales, graisses recyclées et mélamine dans les aliments pour animaux 

 Quantification des triglycérides polymérisés et des impuretés dans la graisse 

 Recherche de mycotoxines 

 Recherche de résidus de pesticides organophosphorés dans les matrices animales 

 Recherche des histamines, avermectines, allergènes, colorants, conservateurs, édulcorants et 
contaminants 

 Mise en évidence de l’irradiation 
 
Tervuren 

 Contaminants, additifs, antibiotiques, coccidiostatiques, vitamines et mycotoxines dans les denrées 
alimentaires, aliments pour animaux et produits d’origine animale 

 Dioxines et PCB dans les aliments pour animaux, prélèvements végétaux, sol, boues d’épuration et 
denrées alimentaires 

 Protéines animales et matériaux d’emballage dans les nourritures pour animaux 

 Identification d’espèce non comestible de pignons de pin 

 

1.2 Les laboratoires agréés 
 

En 2011, le nombre de laboratoires agréés avec lesquels travaille l’AFSCA est resté globalement stable, 
moyennant quelques octrois et retraits d’agréments, à savoir 56 laboratoires, parmi lesquels 35 ont effectués 
des analyses du plan de contrôle de l’AFSCA. La liste des laboratoires agréés compte désormais un 
laboratoire supplémentaire, Groen Agro (Pays-Bas) impliqué dans la recherche de pesticides dans les fruits 
et légumes. Concernant les laboratoires qui travaillaient déjà avec l’AFSCA, 6 nouveaux avis ont été publiés, 
permettant d’attribuer des analyses et d’accepter les résultats d’analyse pour une durée déterminée, en 
l’absence de laboratoires agréés pour ces analyses, et/ou en cas de crises alimentaires ou de RASF : 1 avis 
pour des analyses en phytopathologie, 1 avis pour les analyses relatives à la détection du virus de l’hépatite 
A dans les mollusques bivalves, 1 avis reprenant toutes les analyses demandées dans le cadre du 
programme de contrôle non couvertes par l’accréditation, ainsi que 3 avis pour 7 laboratoires dans le cadre 
de la crise EHEC O104 H4.  
 
L’attribution des analyses et les agréments ont tous été délivrés dans le cadre de l’arrêté royal du 15 avril 
2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels. Actuellement, les analyses agréés recouvrent un 
ensemble de disciplines diversifiées, comme par exemple la mise en évidence d’additifs, allergènes, 
hormones, toxines, OGM, radioactivité, maladies animales, la microbiologie des denrées alimentaires, la 
phytopathologie, le génotypage, etc. La liste des laboratoires agréés, ainsi que les analyses concernées par 
les agréments, est disponible sur le site internet de l’AFSCA : www.favv-
afsca.fgov.be/laboratoires/laboratoiresagrees/generalites/ 
 
Des audits ont lieu régulièrement dans les laboratoires externes, par exemple réalisés par BELAC dans le 
cadre de l’accréditation ISO 17025, dont 20 ont été accompagnés en 2011 par l’AFSCA en tant qu’autorité 
compétente. 
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1.3 Les laboratoires nationaux de référence 
 
L’AFSCA a poursuivi en 2011 sa collaboration avec des laboratoires nationaux de référence (LNR) experts 
dans diverses disciplines et répartis dans 9 institutions. Un nouveau LNR a été désigné, à savoir le CVI  
(Centraal Veterinair Instituut (Pays-Bas)), concernant la pathologie des mollusques. Une extension des 
tâches du LNR microbiologie alimentaire a par ailleurs été convenue pour la virologie et la microbiologie des 
mollusques. Enfin, une convention impliquant 2 laboratoires a été approuvée dans le cadre de la recherche 
des allergènes. 
La mission d’un LNR est de procurer un appui technique et scientifique à l’AFSCA et aux labo externes, 
notamment en informant ceux-ci des évolutions dans leur domaine de spécialisation. Divers moyens de 
communication sont utilisés, comme des groupes de communication, des formations ou encore la 
publication d’articles dans le journal électronique de l’AFSCA Labinfo. Des essais interlaboratoires sont 
également organisés, ils étaient au nombre de 37 en 2011.  
 
La liste des laboratoires nationaux de référence avec leur domaine d’expertise est disponible sur le site 
internet de l’AFSCA : http://www.favv-afsca.fgov.be/laboratoires/laboratoiresdereference/legislation/ 
 
En plus des LNR, une convention – dont la structure a été révisée en 2011 - est établie entre l’AFSCA et les 
associations agrées DGZ/ARSIA dans le cadre des maladies des animaux. Par le biais de cette convention, 
l’AFSCA délègue 4 types de missions aux associations, à savoir soutenir l’Agence, soutenir les éleveurs 
dans le cadre des programmes de lutte ou de surveillance, réaliser un programme de lutte ou de diagnostic 
et réaliser un programme de surveillance sanitaire. 
 
 

2 Réalisations dans les laboratoires de l’AFSCA 
 
Evolution du nombre d’analyses réalisées dans les laboratoires de l’AFSCA 
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Nombre d’analyses et d’échantillons analysés dans les laboratoires de l’AFSCA 

 
 
 
 

3 Nouveautés ou faits marquants en 2011 (quelques propositions pour des cadres) 

3.1 Nouvelles options dans Foodlims 

 
Depuis sa mise en application en 2008, Foodlims – une application informatique dotée d’une base de 
données - n’a cessé d’évoluer, s’adaptant aux besoins et allégeant le travail du personnel des laboratoires 
tout en assurant une traçabilité exceptionnelle des échantillons et résultats d’analyses. 
Pour 2011 on peut mentionner 6 nouvelles améliorations : 
 

 Couplage aux appareils. Cela signifie que les résultats d’analyse sont automatiquement envoyés 
dans la base de données. Le travail entamé les années précédentes s’est poursuivi en 2011, avec 3 
nouveaux couplages : à Liège le GC-MS (chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de 
masse), à Melle l’étalonnage  des thermomètres, et à Gembloux le TEMPO (appareil utilisé pour le 
dénombrement des germes totaux, Enterobacteriaceae, Staphylocoques à coagulase positive et 
Escherichia coli). Les avantages de ces couplages, par rapport aux encodages manuels, sont un 
gain de temps et une réduction des erreurs. 
 

 Module Contre-analyses. Le but est d’établir facilement un lien entre l’échantillon initial et 
l’échantillon de contre-analyse. En 2011, le système a été testé pendant quelques mois au labo de 
Gentbrugge, puis après quelques adaptations, généralisé aux autres laboratoires, pour une mise en 
production au 1 janvier 2012. 
 

 Interfaces avec d’autres applications AFSCA. Une interface a d’une part été créée avec 
l’application Alpha, de sorte à ce que les modifications des programmes et plan de contrôle soient 
automatiquement adaptées dans Foodlims, d’autre part avec l’application Foodweb, afin que les 
opérateurs ait accès à un rapport d’analyse électronique. 
 

 Automatisation de validations et rapports. En cas de résultat d’analyse conforme, la validation 
des données par les chefs de labo, qui intervient après celle réalisée par les laborantins puis les 
chefs de section, a été automatisée pour plusieurs analyses (surtout en microbiologie). Par ailleurs, 
en cas de résultat non conforme, un rapport est automatiquement généré et envoyé par e-mail à une 
série de personnes concernées. 
 

 Dashboard. Cette application donne, via différents graphiques et compteurs, un aperçu des 
échantillons analysés dans les laboratoires internes et externes. En 2011, l’interface a encore été 
améliorée, notamment via l’ajout de boutons d’aide en rapport avec les graphiques. 
 

 BO-XI. Il s’agit d’une nouvelle version du logiciel « Business Object » utilisé pour générer des 
rapports à partir de la base de données Foodlims. 

 
 

Labo Activités

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Gentbrugge

Résidus et contaminants, chimie 

inorganique 21809 21571 18555 65867 66397 61051

Tervuren

Contaminants, additifs, dioxines et 

mycotoxines 9423 8738 8759 18018 16726 17214

Melle

Microbiologie, OGM, Globodera, 

résidus de coquilles et membranes 12886 12563 19454 23141 23715 32974

Gembloux

Microbiologie, chimie et 

phytopathologie 10438 12213 11623 20172 22102 25627

Liège

Analyses spéciales, chimie 

humides, phytopharmacie et 

résidus 5178 5229 5222 8810 8572 8901

Total

59734 

(+4,7%)

60314 

(+1,0%)

63613 

(+5,5%)

136008 

(+4,3%)

137512 

(+1,1%)

145767 

(+5,7%)

Nombre d'échantillons analysés Nombre d'analyses réalisées
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3.2 Hormones naturelles 

 
La lutte contre l’utilisation d’hormones pour l’engraissement illégal des bœufs est une des tâches 
importantes de l’AFSCA, dans laquelle est impliquée le laboratoire de Gentbrugge. En 2010 une section 
« hormones naturelles » avait été mise en place, au sein de laquelle les efforts ont été poursuivis en 2011.  
 
Une collaboration est à cette fin établie entre l’AFSCA et le Laboratoire d’Etude des Résidus et 
Contaminants dans les Aliments (LABERCA, Nantes, France) ainsi que l’Université de Gand (faculté des 
sciences de bio-ingénieur, unité de recherche Chimie organique durable et Technologie). Cinq personnes 
sont impliquées dans le projet, dont un doctorant. Une communication intense existe entre les différentes 
parties, au minimum sur base mensuelle, et des échanges de données se font par ailleurs à travers des 
formations et des discussions.  
Des recherches et développements de méthodes sont réalisés en vue d’une application à des analyses de 
routine. En octobre 2011, une première méthode de détection des hormones naturelles administrées de 
manière externe était fin prête ; celle-ci fait appel à la technologie GC-MS/C/IRMS (chromatographie en 
phase gazeuse-spectrométrie de masse/combustion/spectrométrie de masse à ratio isotopique). 
 
Parmi les développements prévus pour 2012, l’accréditation de la méthode est prévue, ainsi que l’extension 
à la caractérisation d’autres hormones naturelles et leurs métabolites. 

 

3.3 Journée portes ouvertes à Melle 
 
Le 2 octobre 2011, dans le cadre de la journée « Découverte entreprises », le laboratoire de Melle a ouvert 
ses portes au grand public, événement qui a attiré une belle foule de 1400 visiteurs ! Le slogan de la journée 
était « Parce qu’une nourriture saine a meilleur goût ». Pour accueillir les visiteurs, un petit film d’une 
quinzaine de minutes, résumant en image les activités du labo dans les différentes sections, a été diffusé en 
boucle. Les visiteurs ont également pu se rendre dans les locaux dédiés au différentes activités comme le 
dispatching, les analyses microbiologiques, les analyses OGM (Organismes Génétiquement Modifiés), les 
analyses de terre pour la recherche des nématodes à kystes de la pomme de terre, ainsi que l’étalonnage  
des thermomètres. Ils ont pu observer les outils d’analyse, des échantillons illustratifs, ainsi que des 
pathogènes (bactéries, nématodes). Le personnel du labo s’est mobilisé pour donner des explications et 
répondre aux questions des visiteurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


