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Code interne

Echantillon soumis à essai/
Produit/
Matrice

Référence de la méthode d'essai
+
Principe de la méthode ou équipement
utilisé

Caractéristique mesurée/
Paramètre mesuré/
Type d'essai

Essai/étalonnage exécuté dans les
centres d'activités suivants:

Laboratoire Analytique
TABLEAU N°1
scope flexible sur les matrices
Le laboratoire tient à disposition de tout demandeur la liste actualisée des essais spécifiques repris sous la description ci-dessous
Denrées alimentaires

lactose

détection et quantification par méthode
enzymatique

Laboratoire Analytique

sulfites

détection et quantification par méthode
enzymatique

Laboratoire Analytique

Food supplements

plant toxin

UPLC-MS/MS

Laboratoire Analytique

Produit à base de pomme de terre

Glyco-alcaloïde

UPLC-MS/MS

Laboratoire Analytique

Denrées alimentaires

TABLEAU N°2
Scope flexible sur les paramètres
Le laboratoire tient à disposition de tout demandeur la liste actualisée des essais spécifiques repris sous la description ci-dessous
Les analyses sont réalisées en exécution de la directive 96/23/CE, conformément à la disposition 2002/657/CE.
Poissons et crustacés

Phycotoxines

LC-MS/MS
HPLC-fluorescence
HPLC-UV

Laboratoire Analytique

Feed
Produits de l'aquaculture

Groupe de paramètres VI : Colorants (B3e)

LC-MS/MS

Laboratoire Analytique
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Code interne

Echantillon soumis à essai/
Produit/
Matrice

Caractéristique mesurée/
Paramètre mesuré/
Type d'essai

Référence de la méthode d'essai
+
Principe de la méthode ou équipement
utilisé

Essai/étalonnage exécuté dans les
centres d'activités suivants:

TABLEAU N°3
scope flexible sur les matrices et paramètres
Le laboratoire tient à disposition de tout demandeur la liste actualisée des essais spécifiques repris sous la description ci-dessous
Les analyses sont réalisées en exécution de la directive 96/23/CE, conformément à la disposition 2002/657/CE
Groupe I : Substances anabolisantes et substances interdites
(A)
Substances à effet oestrogène, androgène ou gestagène (A1,
A3, A4)
Thyréostatiques (A2)
ß-agonistes (A5)
UHPLC-MS/MS
Composés interdits (A6)
LC-MS/MS
GC-MS/MS
Matrices biologiques y compris denrées
Groupe II : Médicaments vétérinaires
IA
alimentaires et eau
Substances antibactériennes (B1)
UHPLC - HRMS
Vermifuges (Anthelmintiques) (B2a)
Coccidiostatiques (B2b)
Sédatifs (B2d)
Anti-inflammatoires non stéroïdiens (B2e)
Corticosteroïdes (B2f)
Autres substances à effet pharmacologique (B2f)
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Echantillon soumis à essai/
Produit/
Matrice

Code interne

Denrées alimentaires

Caractéristique mesurée/
Paramètre mesuré/
Type d'essai
Colorants interdits - groupe type Soudan

Référence de la méthode d'essai
+
Principe de la méthode ou équipement
utilisé
LC-MS/MS

Aliments pour animaux, denrées alimentaires Mycotoxines
d'origine végétale, bière

LC-MS/MS

Denrées alimentaires

Allergènes

LC-MS/MS
IA

Aliments pour animaux et denrées
alimentaires
Produits de l'aquaculture

Analyse des PCBs
( 6 marker PCBs)
PAH

GC-MS/MS

Feed

Protéines d'origine animale

UHPLC-MS/MS

APGC-MS/MS

Essai/étalonnage exécuté dans les
centres d'activités suivants:
Laboratoire Analytique
Laboratoire Analytique
Laboratoire Analytique
Laboratoire Analytique
Laboratoire Analytique
Laboratoire Analytique

Scope flexible sur les matrices et paramètres du group des pesticides
Dans le cadre de son accréditation pour les pesticides, le laboratoire est autorisé à effectuer tous les essais, appartenant au groupe (d’essais) mentionné
dans la deuxième colonne, sur tous les produits appartenant au groupe (de produits) mentionné dans la première colonne. Cette autorisation est
conditionnée à la réalisation d’une validation adaptée basée sur l’approche générale fixée par le système qualité du laboratoire (conforme au document
BELAC 2-104 "Critères auxquels doivent répondre les laboratoires accrédités demandeurs d'un domaine d'application flexible pour les analyses de résidus
de pesticides dans les denrées alimentaires et l’alimentation des animaux», document BELAC 2-105 concernant les contaminants et la version actuelle du
document SANTE). Le laboratoire tient à disposition de tout demandeur la liste actualisée des essais et produits appartenant aux groupes spécifiés cidessus.
Matrices végétales
Denrées alimentaires d'origine animale
Denrées alimentaires transformées
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LC-MS/MS
GC-MS/MS

Pesticides
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Echantillon soumis à essai/
Produit/
Matrice

Code interne

Caractéristique mesurée/
Paramètre mesuré/
Type d'essai

Référence de la méthode d'essai
+
Principe de la méthode ou équipement
utilisé

Essai/étalonnage exécuté dans les
centres d'activités suivants:

Laboratoire Immunobiologie
TABLEAU N°4
ANA01

ANA21

Viande de cheval, porc et sanglier

Poissons

Annexe/Bijlage/Annex/Beilage

Présence de trichines

Règlement d’exécution (UE) 2020/1478 du
14 octobre 2020 modifiant le règlement
d’exécution (UE) 2015/1375, Annexe I,
Chapitre I - Méthode de détection de
référence
ISO 18743:2015 Recherche des larves de
Trichinella dans la viande par méthode de
digestion artificielle.

Virus de la septicémie hémorragique virale (SHV)
Virus de la nécrose hématopoiétique infectieuse (NHI)

BELAC 073-TEST

Recherche d’ECP sur tapis de cellules
sensibles aux virus SHV et NHI inoculés
avec des prélèvements de poissons, selon
les principes des normes NF U47220 et
NF U47221 (octobre 2010), identification
de virus cytopathogènes SHV ou NHI par
méthode Elisa antigenemie Bio X.

Laboratoire Immunobiologie

Laboratoire Immunobiologie
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