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La sécurité dans le domaine des denrées alimentaires fait sou-
vent les gros titres des journaux. On se souvient du cas dra-
matique de la mélamine dans le lait qui avait fait de nom-
breuses victimes en 2008, notamment des nourrissons. Plus 
récemment il y a eu le cas des graines germées et autres pro-
duits contaminés par la bactérie E. coli, de la viande de cheval 
utilisée à la place du bœuf dans les plats préparés, etc. Le 
consommateur a besoin d’être informé et rassuré. Les auto-
rités responsables ont mis en place un système de contrôle 
de la chaine alimentaire efficace. Les mises en gardes pu-
bliques concernant les retraits et rappels en Suisse sont donc 
publiées et même twittées par l’Office fédéral de la sécurité 
alimentaire et des affaires vétérinaires [1]. La Suisse collabore 
entre autres au dispositif de surveillance de l’Union euro-
péenne nommé Système d’alerte rapide sur les denrées ali-
mentaires et les aliments pour animaux (RASFF) qui prévoit 
le partage d’informations. 

La base des compétences existantes
Un travail de fond est accompli en arrière-plan dans les labo-
ratoires spécialisés. Ceux-ci doivent fournir l’expertise scienti-
fique requise pour appliquer la législation en matière de conta-
minants dans l’alimentation. La désignation de METAS comme 
laboratoire national de référence (LNR) pour les éléments 
toxiques et LNR pour les hydrocarbures aromatiques polycy-
cliques (HAP) s’est faite sur la base des compétences exis-
tantes en matière d’analyse des denrées alimentaires [2]. Ces 
capacités sont régulièrement réévaluées, comme pour tout 
laboratoire accrédité selon la norme ISO 17025. En effet chaque 
laboratoire de référence de l’Union européenne (EURL) res-
ponsable organise des essais d’aptitude dans son champ d’ap-
plication. Les LNR ont l’obligation de participer à ces essais et 
METAS y prend part depuis deux ans. Des contacts réguliers 
avec les Stakeholders principaux (les laboratoires officiels) 
sont maintenus depuis lors. Le choix de matrice (dans ce cas: 
un aliment) et d’analyte pour les essais d’aptitude se fait sur la 
base des lois actuelles ou des modifications en préparation et 

Essais d’aptitude réussis pour 
la sécurité alimentaire

La mise en place de méthodes de mesure et de matériaux de référence traçables au Système international 
d’unités (SI) est le but fondamental du laboratoire de références chimiques et biologiques de METAS. Il a  
aussi été désigné laboratoire national de référence dans le domaine de la sécurité alimentaire. Ses capacités 
sont régulièrement réévaluées, comme pour tout laboratoire accrédité selon la norme ISO 17025, au moyen 
d’essais d’aptitude. Ce travail est important afin que les laboratoires qui effectuent les contrôles officiels,  
en Suisse les laboratoires cantonaux, reçoivent le soutien nécessaire à leur tâche.
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1: Mis en place: système de contrôle 

efficace de la chaine alimentaire.
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une attention toute particulière à la préparation des échantil-
lons, au bruit de fond et sources de contaminations possibles. 
L’étape de nettoyage qui peut être très longue et complexe 
(voir figure 5) a aussi pour but d’éliminer les interférences 
dues aux substances gênantes naturellement présentes dans 
les aliments tels que les graisses, les huiles, les sucres, les pro-
téines ou les pigments comme la chlorophylle. De plus l’ana-
lyte que l’on cherche à quantifier doit être extrait de la matrice 
alimentaire de la manière la plus appropriée afin de ne pas 
avoir trop de pertes ni provoquer de modification chimique. 
En effet certaines formes peuvent être pertinentes car dange-
reuses alors que d’autre pas. C’est le cas par exemple du mer-
cure organique, qui est plus toxique que l’espèce inorganique 
alors que pour d’autres éléments comme l’arsenic ce sera le 
contraire. La mesure de ces deux espèces chimiques est à 
l’heure actuelle encore un défi et fait l’objet de recherches. Ce 
processus de nettoyage des échantillons aura une influence 
non négligeable sur le taux de récupération et viendra s’ajou-
ter aux incertitudes de la méthode de détection pour donner 
une incertitude globale plus élevée. Chaque matrice ou famille 
de matrice aura sa procédure spécifique. Par ailleurs le nombre 
de substances à quantifier et donc de niveaux de calibrations 
aura tendance à augmenter; actuellement 16 hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) et un nombre toujours crois-
sant de métaux lourds et autres éléments toxiques.

tient aussi compte de l’évaluation des risques éventuels pour 
la santé publique. Les plans de test sont discutés en groupe 
une fois par année lors d’un workshop permettant aussi le 
transfert de connaissances entre les LNR et leur EURL attitré.

En général trois essais annuels sont prévus par domaine 
d’analyse. Le laboratoire EURL établit tout d’abord une valeur 
caractéristique («valeur assignée») pour le matériau de test, 
inconnue des participants. Il est important que les essais 
soient supervisé par un laboratoire indépendant afin d’éviter 
tout biais. Des test d’homogénéité et de stabilité sont effec-
tués. Souvent le laboratoire répète la mesure à la fin de l’essai 
d’aptitude pour s’assurer qu’il n’y a pas eu d’évolution inatten-
due de l’échantillon.

Le trajet d’un spécimen
Le spécimen à tester est envoyé par le laboratoire coordinateur 
simultanément à tous les participants. Il arrive sous forme 
stable (lyophilisée ou congelée) et protégée des influences 
extérieures pertinentes (lumière, UV, température, humidité) 
en fonction de la matrice. Des instructions concernant les 
manipulations l’accompagnent. Les contaminants sont pré-
définis, le nombre de mesures à effectuer et le format des 
résultats, en particulier le nombre de chiffres significatifs, aus-
si. Les participants doivent fournir des informations com-
plètes sur les méthodes et appareils utilisés et une évaluation 
de la conformité du produit fait partie du questionnaire. Le 
délai imparti à la trentaine de participants est généralement 
d’un mois. Le laboratoire doit utiliser ses méthodes de routine 
habituelles, mais les normes telles que celles du Comité euro-
péen de normalisation sont à privilégier. Au cas où aucune 
méthode spécifique n’est prescrite, le législateur a décidé de 
définir des approches de mesure et des critères de perfor-
mance tout en laissant une certaine liberté dans le choix des 
instruments [3]. 
Les valeurs limites des contaminants alimentaires sont dans 
le domaine du ppb (part per billion), soit un microgramme de 
substance par kilogramme d’aliment. L’analyse de traces exige 

2: Les échantillons à tester (ici, chili) contiennent moins d’un milligramme 

de contaminant par kilogramme d’aliment.

Essai d’aptitude Performance METAS (z-score)*

EURL-MN PT 2019

Abats

Cd (0.12); Cu (–0.65); Hg (–0.40)

Ni (–0.16); Pb (–0.06)

EURL-MN PT 2019

Aliments pour bébé à base

de céréales

Cd (0.12); Pb (0.72)

EURL-PC PT 2019

HAP dans les suppléments 

alimentaires (Spirulina)

Benz[a]antracene (0)

Chrysene (–0.4)

Benzo[b]fluoranthene (–0.2)

Benzo[a]pyrene (–0.2)

Somme de 4 HAP (–0.3)

3: Résultats de METAS en 2019 sous forme de z-scores. EURL-MN PT: 

essai d’aptitude de l’EURL responsable entre autre des éléments chimiques. 

EURL-PC PT: idem, pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
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Assurer la traçabilité
Une fois que tous les résultats ont été fournis, le laboratoire 
EURL peut procéder à une évaluation des performances des 
laboratoires [4]. Ces informations sont fournies aux partici-
pants ainsi que les résultats anonymes des autres labora-
toires. Chaque laboratoire concerné peut ainsi vérifier si son 
incertitude estimée est cohérente avec le niveau de précision 
de ses équipements et de compétence de son personnel. La 
performance est évaluée sous forme de z-score, un chiffre qui 
est une mesure de la distance de la valeur obtenue à la valeur 
assignée. Il peut aussi estimer ses compétences relatives et la 
fiabilité de ses mesures. Les résultats seront discutés lors du 
workshop annuel suivant. 
Les résultats obtenus dans le cadre du projet sécurité alimen-
taire de METAS en 2019 sont résumés dans la tabelle 3 et sont 
très satisfaisants. Le suivi des résultats fait partie intégrante 
de l’essai d’aptitude. En cas de performance insatisfaisante, 
les causes doivent être identifiées et des mesures doivent être 
définies. Certaines méthodes peuvent se révéler inappro-
priées. Les conclusions peuvent intéresser tous les LNR. Ces 
travaux contribuent à l’alignement des méthodes et per-
mettent de garantir l’exactitude des résultats d’analyse des 
aliments. Ils permettent aux LNR d’apporter le soutien néces-
saire aux laboratoires qui assurent le contrôle officiel, en 
Suisse les chimistes cantonaux. Les LNR ont pour fonction de 
transmettre les indications des EURL et coordonner les acti-
vités au niveau des méthodes d’analyse et leur mise en œuvre 
au niveau national. Ce flux d’informations est notamment 
concrétisé sous forme de séminaire. Les laboratoires privés 
sont également invités à y participer.
En tant qu’Institut national de métrologie, l’objectif de METAS 
est d’assurer la traçabilité des mesures par rapport au Système 
international d’unités (SI). La mise en place de méthodes de 
mesure de référence et de matériaux de référence traçables 
est le but fondamental du laboratoire de références chimiques 
et biologiques de METAS. Il apporte sa contribution à cet  

4: L‘étape de nettoyage élimine les interférences dues aux substances gênantes naturellement présentes dans les aliments.

Appareil d’extraction 
EDGE

EXTRACTION

GPC (Gel Permeation  
Chromotography)  
PLC Gilson

NETTOYAGE

GC-MS/MS
TSQ 8000 Triple Quadrupole 

ANALYSE

Rotavapor Rotavapor

4: L’analyse de trace pour la mesure des hydrocarbures aromatiques polycy-

cliques (HAP) exige une attention particulière et du matériel performant.

objectif. Les autorités compétentes doivent en effet pouvoir 
se reposer dans ce domaine sur des résultats de mesure com-
parables dans le monde entier.
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z-scores
Le z-score s’exprime par la formule suivante: 

Où:
Xi:   représente la valeur moyenne obtenue 

sur l’objet par le participant.
Xref:   représente la valeur assignée par  

le laboratoire de référence
σ:   représente l’écart-type avec la valeur  

prescrite pour l’essai d’aptitude

Interprétation du z-score
Selon la norme:
acceptable = 2 ≥ ׀z׀
questionable = 3 > ׀z׀ > 2
unacceptable = 3 ≤ ׀z׀

Exemple de distribution des résultats (en rouge METAS)

Evaluation de la performance individuelle: un z-score plus 
petit que 2 est considéré satisfaisant. Il signifie que la  
valeur mesurée par le laboratoire est à moins de deux  
déviations standard de la valeur assignée.
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Eignungsprüfungen für  
Lebensmittelsicherheit bestanden

Lebensmittelsicherheit ist für Konsumen-
ten und Konsumentinnen wichtig. Sie 
müssen informiert sein und Vertrauen 
haben. Die zuständigen Behörden haben 
daher ein wirksames System zur Kontrolle 
der Lebensmittelkette eingerichtet. Ei-
gentliches Ziel des Referenzlaboratoriums 
für chemische und biologische Referenzen 
des METAS ist die Implementierung von 
Messmethoden und Referenzmaterialien, 
die auf das Internationale Einheitensys-
tem (SI) rückführbar sind. Im Bereich 
Lebensmittelsicherheit wurde es zum Na-
tionalen Referenzlaboratorium (NRL) für 
toxische Elemente und zum NRL für poly-
zyklische aromatische Kohlenwasserstoffe 
(PAK) in Lebensmitteln ernannt.

Die vom METAS angewendeten Metho-
den werden regelmässig durch Eignungs-
prüfungen, die von den Referenzlabora-
torien der Europäischen Union (EURL) 
organisiert werden, mit sehr zufriedenstel-
lenden Ergebnissen neu bewertet. Diese 
Arbeiten tragen zur Harmonisierung der 
Methoden bei und gewährleisten die Ge-
nauigkeit der Lebensmittelanalysen. Die 
Funktion der NRL besteht darin, die An-
weisungen der EURL zu vermitteln und 
die Aktivitäten auf Ebene der Analyseme-
thoden sowie deren Umsetzung auf nati-
onaler Ebene zu koordinieren. Damit bie-
ten sie den Laboratorien, die die amtlichen 
Kontrollen durchführen – in der Schweiz 
die Kantonschemiker –, die notwendige 
Unterstützung. 

Test di idoneità per la sicurezza  
alimentare riusciti

La sicurezza alimentare è importante. Il 
consumatore ha bisogno di essere infor-
mato e rassicurato. Le autorità responsa-
bili hanno istituito un efficace sistema di 
controllo della catena alimentare. L’im-
plementazione di metodi di misurazione 
e di materiali riferibili al Sistema Interna-
zionale di unità (SI) è l’obiettivo fonda-
mentale del laboratorio di riferimento 
chimico e biologico del METAS. Nel setto-
re della sicurezza alimentare è stato desi-
gnato laboratorio nazionale di riferimen-
to (LNR) per gli elementi tossici e LNR per 
gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA). 

Le capacità degli LNR vengono regolar-
mente rivalutate mediante test di idoneità 
organizzati dai laboratori di riferimento 
dell’Unione europea (EURL) con risultati 
molto soddisfacenti. Questo lavoro con-
tribuisce all’allineamento dei metodi e 
garantisce la correttezza delle analisi degli 
alimenti. La funzione degli LNR è quella di 
trasmettere le indicazioni dell’EURL e co-
ordinare le attività a livello dei metodi di 
analisi e la loro implementazione a livello 
nazionale. In questo modo gli LNR forni-
scono il necessario supporto ai laboratori 
dei chimici cantonali, che effettuano il 
controllo ufficiale in Svizzera i laboratori 
dei chimici cantonali. 

Successful proficiency tests  
for food safety

In the area of foodstuffs, safety is very im-
portant. Consumers need to be informed 
and reassured. The responsible authorities 
have implemented an efficient monitor-
ing system for the food chain. Implemen-
tation of measurement methods as well as 
reference materials that are traceable to 
the International System of Units (SI) is 
the fundamental objective of the chemical 
and biological reference laboratory at 
METAS. In the area of food safety, it has 
been designated as a national reference 
laboratory (NRL) for toxic elements as 
well as for polycyclic aromatic hydrocar-
bons (PAHs). 

The laboratory’s capabilities are regularly 
re-evaluated based on proficiency tests 
organised by the European Union Refer-
ence Laboratories (EURLs), with very sat-
isfying results. These efforts contribute to 
harmonisation of methods while ensuring 
that food can be precisely analysed. The 
function of the NRLs is to pass along guid-
ance from the EURLs and coordinate ac-
tivities relating to analysis methods and 
their implementation at the national 
level. Accordingly, the NRLs provide rele-
vant support to the laboratories in charge 
of official monitoring. In Switzerland, this 
is handled by the cantonal chemists. 


