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Introduction et contexte

Depuis plus de 25 ans, l’Institut de recherche pour l’agriculture et la pêche - Unité Technologie et Alimentation 
(ILVO-T&V) se charge de l’encadrement scientifique du laboratoire MCC-Vlaanderen, qui contrôle la qualité du 
lait. Ce laboratoire est chargé de déterminer la qualité et la composition du lait cru dans le cadre du paiement 
du lait au producteur (= éleveur laitier) par l’acheteur (= industrie laitière). Cet encadrement scientifique offre à 
MCC-Vlaanderen la possibilité d’obtenir des résultats justes et uniformes dans le cadre du paiement du lait cru. 
Pour atteindre cet objectif, l’ILVO-T&V prévoit entre autres des échantillons pilotes (= contrôle de première ligne), 
des étalons, des séries d’étalonnage,… mais aussi des essais d’aptitude (“proficiency tests”). Pour garantir de façon 
vérifiable l’organisation de ces essais d’aptitude, l’ILVO-T&V a choisi en 2004 de les faire accréditer conformément à 
la norme ISO 17043.

Essais d’aptitude

Un essai d’aptitude, “proficiency test” en anglais, est une étude interlaboratoires lors de laquelle des résultats 
d’analyse ou de mesure provenant de diverses personnes, de divers instituts et/ou équipements font l’objet d’une 
comparaison statistique sur base anonyme. Il s’agit de contrôles indépendants de la qualité des analyses effec-
tuées. En prenant part à des essais d’aptitude, les participants peuvent évaluer différents aspects de leurs analyses, 
tels que la précision, et plus particulièrement la répétabilité et la reproductibilité, ainsi que la justesse. En outre, ils 
peuvent ainsi se faire une idée, en particulier après plusieurs participations, de la stabilité dans le temps de leurs 
résultats d’analyses grâce à l’identification de tendances. Des écarts systématiques au sein d’un laboratoire, entre 
différentes méthodes ou entre différentes machines peuvent ainsi être observés, par exemple. Le laboratoire 
obtient donc de cette façon un aperçu général de la qualité de ses propres analyses (de routine). Il peut égale-
ment comparer ses prestations à celles des autres participants. En outre, l’obtention de bons résultats leur permet 
également de prouver leur compétence dans la réalisation de l’analyse concernée. À l’aide de toutes ces données, 
les participants peuvent également améliorer leur méthode de travail et leur système qualité. 
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ISO 17025

La participation à des essais d’aptitude constitue une manière efficace de contrôler, en externe, la qualité des mé-
thodes d’analyse utilisées. Cela fait d’ailleurs partie d’une des assurances qualité décrites dans la norme ISO 17025. 
Cette norme internationale ISO 17025 décrit les exigences qualité pour les laboratoires d’essai et/ou d’étalonnage. 
Elle fixe des exigences en ce qui concerne l’organisation (exigences en matière de management) et la réalisation 
d’essais ou de méthodes d’analyse et d’étalonnage (exigences techniques). 

ISO 17043

Avec les essais d’aptitude accrédités selon la norme ISO 17043, le niveau de prestation est garanti de manière 
vérifiable, ce qui n’est pas le cas avec les essais d’aptitude non accrédités. C’est la raison pour laquelle un nombre 
croissant d’organisateurs, tels que l’ILVO T&V, optent pour une accréditation de leurs essais d’aptitude. Les exi-
gences générales que doit respecter l’organisateur sont spécifiées dans la norme ISO 17043. Pour certains types 
d’essais d’aptitude, il existe, en plus de cette norme, des normes encore plus spécifiques (p.ex. pour les essais 
d’aptitude microbiologiques dans le domaine des denrées alimentaires et aliments pour animaux (ISO/TS 22117)). 
Tout comme la norme ISO 17025, la norme ISO 17043 comporte deux grandes subdivisions : les exigences rela-
tives au management et les exigences techniques.

Les exigences relatives au management sont en grande partie parallèles à celles décrites dans la norme ISO 
17025. Quelques-unes des exigences importantes en matière de management concernent la structure d’organi-
sation, la revue de direction, la procédure en matière de plaintes, le système de gestion documentaire (traçabilité, 
archivage,…), la confidentialité, la procédure en matière de conflits d’intérêts, les audits internes, la satisfaction 
des clients, les procédures en matière d’achat de biens et de services,…

Un certain nombre d’exigences techniques sont également parallèles à celles de la norme ISO 17025, par exemple 
en ce qui concerne la formation et la description de fonction du personnel (l’attribution des compétences, entre 
autres) et la description de l’infrastructure (adéquation, enregistrement,…). La plupart des exigences techniques 
spécifiées dans la norme ISO 17043 diffèrent néanmoins de celles de la norme ISO 17025. Ainsi, l’organisateur 
doit en premier lieu établir un planning ou un calendrier des essais d’aptitude prévus. Outre ce planning, doivent 
également être précisés clairement les noms et adresses de l’organisateur et du coordinateur, les critères de 
participation, les paramètres d’analyse pour lesquels l’essai d’aptitude est organisé, l’étendue des paramètres 
d’analyse, les critères d’évaluation,… Toutes ces données doivent être étayées par des documents. L’organisateur 
doit également posséder une expertise technique dans le domaine pertinent des essais d’aptitude. À cet effet, un 
groupe de travail consultatif ou technique peut éventuellement être mis sur pied. Il faut également disposer de 
procédures qui décrivent la préparation, l’élaboration et la conservation des échantillons utilisés dans le cadre des 
essais d’aptitude. On essaie ici de créer des échantillons qui se rapprochent le plus possible des échantillons réels. 
Deux critères importants sont la garantie de l’homogénéité et de la stabilité. Le fait de garantir, en tant qu’orga-
nisateur, ces deux derniers paramètres est bien sûr primordial puisque les participants sont évalués sur base de 
critères tels que la répétabilité et la justesse. De plus, pour chaque type d’essai d’aptitude, des procédures doivent 
être établies, qui décrivent les critères d’homogénéité et de stabilité (les méthodes qui peuvent être utilisées 
sont davantage détaillées dans la norme ISO 13528). L’homogénéité doit être déterminée et garantie sur des 
échantillons qui se trouvent dans le même état / la même phase que les échantillons envoyés aux participants. 
L’homogénéité doit également de préférence être testée avant l’envoi des échantillons. Afin de garantir la stabilité, 
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l’organisateur doit pouvoir démontrer que les échantillons sont stables durant le délai d’analyse maximal permis 
aux participants. Les échantillons ne peuvent pas non plus subir d’altérations significatives pendant leur transport 
et leur conservation. Il est dès lors d’une grande importance de fixer des critères pour la température autorisée 
durant la conservation et le transport, et de valider des agents de conservation adéquats pour les échantillons. En 
ce qui concerne la valeur assignée, elle peut être déterminée de différentes manières : valeurs connues, valeurs 
de référence certifiées, valeurs de référence, valeurs de consensus provenant de participants experts et valeurs de 
consensus provenant des participants. Le résultat obtenu par le laboratoire participant est ensuite évalué par rap-
port à la valeur assignée. La norme ISO 17043 exige également que l’exactitude (justesse et précision) et l’incerti-
tude de mesure du paramètre analysé, le nombre minimal de participants, le nombre de décimales, la pertinence 
des figures significatives, le nombre d’échantillons,… soient repris dans un projet statistique. De plus, toutes les 
méthodes d’analyse de données utilisées pour déterminer des paramètres tels que l’homogénéité, la stabilité, la 
valeur assignée, l’écart type, les valeurs aberrantes et les critères d’évaluation, doivent être documentées. Le choix 
des méthodes d’analyse de données doit également être étayé. 

Une fiche d’instructions doit également être remise à tous les participants ; cette fiche contient des informations 
importantes, telles que la nécessité d’appliquer la méthode de routine utilisée habituellement, la procédure 
détaillée de conservation et de traitement des échantillons, les exigences en matière de sécurité, les coordonnées 
de l’organisateur et du coordinateur, le délai maximal de livraison des résultats,… La norme ISO 17043 exige aussi 
que l’organisateur rédige lui-même les rapports finaux (en d’autres termes, il ne peut pas sous-traiter cette tâche). 
Ces rapports doivent répondre à un certain nombre d’exigences : par exemple, les résultats de tous les partici-
pants doivent être mentionnés clairement et de façon anonyme, le nom et les coordonnées de l’organisateur et 
éventuellement du coordinateur doivent être fournis, de même que la valeur assignée, l’évaluation des résultats, 
les méthodes statistiques utilisées,… Ces rapports doivent en outre être transmis aux participants dans le délai 
convenu. Comme décrit dans la norme ISO 17043, l’organisateur a également l’obligation, si le participant le sou-
haite, de fournir des explications/suggestions techniques concernant les résultats obtenus.

Conclusion

On peut conclure de manière générale qu’un grand nombre d’exigences doivent être remplies pour pouvoir 
organiser des essais d’aptitude accrédités selon la norme ISO 17043. Mais l’organisation de tels essais d’aptitude 
est ainsi garantie de manière vérifiable, ce qui permet une évaluation fiable des participants. Un choix délibéré, 
donc, de la part de l’ILVO T&V.
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