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Cher lecteur,

Voilà le premier mois de l’année 2014 déjà écoulé et il semble que la reprise de l’économie 
se soit amorcée. Le monde des laboratoires poursuit son chemin vers plus d’efficacité et 
de convergence. Je l’ai déjà mentionné auparavant : les petits laboratoires vont disparaître, 
une plus grande spécialisation va s’installer et le capital de base pour développer un labo-
ratoire moderne sera toujours plus lourd.
Le client lui aussi est exigeant: il réclame des délais toujours plus courts, des limites de 
détection encore plus basses (mais pas toujours!), encore plus de composés analysés dans 
un même run, un service plus rapide après l’obtention des résultats (éclaircissements, avis, 
notification obligatoire,…). Ce sont là tous des aspects qui font partie de la gestion 
quotidienne d’un laboratoire flexible et efficace. 

Dans ce cadre, l’Administration des Laboratoires de l’AFSCA a attribué son programme de 
contrôle, partim analyses 2014, via la procédure formelle prévue dans la nouvelle loi de 
2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services. Ce choix a permis de réaliser une économie de plusieurs centaines de milliers 
d’euros. Car, encore plus qu’avant, chaque euro est pesé et soupesé avant d’être dépensé !

Nous tenons à poursuivre les bonnes relations avec nos partenaires qui ont souscrit au 
contrat cadre, avec des missions clairement délimitées et auxquelles sont associés des KPI 
(indicateurs de performance clés). Le rapport entre les analyses réalisées par nos propres 
laboratoires et celles réalisées par des tiers oscille autour de 75/25. La masse sous-traitée 
représente à peu près 2 millions d’euros, un montant non négligeable. 

Je vous souhaite une bonne lecture de cette onzième édition du Labinfo !

Geert De Poorter
Directeur-generaal Laboratoria

EditorialPublication destinée aux laboratoires de sécurité alimentaire agréés
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Maladies émergentes en milieu forestier : 
enjeux, perspectives et rôle du 
LNR Maladies des plantes

Anne Chandelier
Centre wallon de Recherches agronomiques, Département Sciences du Vivant, Unité Biologie des Nuisibles et 
Biovigilance

Au cours de ces 30 dernières années, le milieu forestier a été confronté de plus en plus souvent à des maladies 
émergentes. Ces maladies peuvent avoir un impact très important non seulement d’un point de vue écono-
mique (diminution de la production de bois, perte d’emploi lié à la filière bois, perte financière pour les pépinières 
forestières), mais aussi écologique (perte de biodiversité, perturbation des écosystèmes) et sociétal (modification 
des paysages, disparition d’espèces forestières appréciées du public). A titre d’exemple, citons la maladie de l’orme 
provoquée par le champignon Ophiostoma novo-ulmi, le dépérissement de l’aulne glutineux causé par Phy-

tophthora alni (fig. 1a), le dépérissement du frêne causé par le champignon Hymenoscyphus pseudoalbidus  
(fig. 1b), ou plus récemment la ‘mort subite du mélèze’ causée par Phytophthora ramorum, deux de ces agents 
pathogènes (P. alni et H. pseudoalbidus) ayant déjà causé énormément de dégâts en milieu forestier en Belgique.

Quelle est l’origine d’une maladie émergente ?

L’augmentation des échanges commerciaux constitue la principale voie d’introduction d’organismes pathogènes. 
Les plantes ou parties de plantes infectées (semences, boutures, plantes vivantes destinées aux pépinières), le 
bois, ou les palettes (« wood packaging ») sont autant de « portes d’entrée » de champignons, d’insectes ou de né-
matodes en forêt. Le rôle du public n’est pas à négliger non plus, que ce soit par l’introduction directe de plantes 
ou de graines ramenées dans les bagages et qui échappent à tout contrôle, ou par le transport d’organismes 
pathogènes au niveau de leurs vêtements ou de la boue qui colle à leurs chaussures. En parallèle, le changement 
climatique, en modifiant les conditions de température et d’humidité d’une région, fragilise les plantes hôtes 
locales et les rendent plus vulnérables à des infections. Il conduit aussi à des expansions d’aires de répartition 
d’organismes pathogènes dans des zones qui jusque-là leur étaient défavorables.

Si les causes d’introduction sont connues (mais parfois difficilement contrôlables), les facteurs qui font qu’un 
organisme pathogène exotique va s’établir dans une zone donnée et causer une épidémie ne sont pas maîtri-
sés du fait de la complexité des invasions. Par ailleurs, bien qu’ayant fait ses preuves (interceptions de produits 
non conformes), la directive 2000/29/EC ne concerne pas les problématiques émergentes puisqu’elles sont non 
prévisibles et, le plus souvent, ne causent pas de problèmes phytosanitaires majeurs dans leur lieu d’origine (du 
fait de la co-évolution des plantes hôtes et de l’agent pathogène). Cela signifie que les organismes émergents 
échappent, au moins dans un premier temps, aux contrôles phytosanitaires. Enfin, lorsque des maladies émer-
gentes se déclarent en forêt, il est souvent trop tard pour envisager des mesures phytosanitaires d’urgence du fait 
de la rapidité avec laquelle les organismes pathogènes émergents envahissent un territoire.  
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Fig. 1. Symptômes causés par des problématiques émergentes en forêt en Belgique. A : dépérissement de l’aulne 
(Alnus glutinosa) causé par Phytophthora alni – symptômes sur tronc et au niveau du houppier; B : dépérissement 
du frêne (Fraxinus excelsior) causé par Hymenoscyphus pseudoalbidus - symptômes dans le bois et au niveau du 
houppier (photos, A. Chandelier)

Comment répondre à ces nouvelles menaces phytosanitaires ?

Au niveau européen, la communauté scientifique se mobilise au travers de divers projets [FORTHREAT (1), ISEFOR 
(2)]. Plusieurs pistes sont proposées pour limiter le développement de maladies émergentes des essences fores-
tières (Stenlid et al. 2011) (3) parmi lesquelles :
•	 l’intensification du monitoring en Europe;
•	 la mise en place de systèmes de détection rapide d’organismes pathogènes (« Early Warning Systems »), et 

notamment de capteurs de spores (fig. 2);
•	 l’utilisation de plantes « sentinelles » (espèces forestières présentes en Europe) placées dans diverses régions 

du monde pour évaluer leur comportement face à des problématiques phytosanitaires inconnues en Europe;
•	 l’adaptation de la législation en matière de contrôle phytosanitaire [meilleure mise en œuvre des normes exi-

stantes, prise en compte de la nécessité d’un renforcement des analyses phytosanitaires dans les pays en voie 
de développement dont proviennent souvent les végétaux, évaluation des risques phytosanitaires au travers 
de PRA (« Pest Risk Analysis ») ].
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Fig. 2. Installation de capteurs de spores en forêt pour suivre les populations de champignons pathogènes à dis-
persion aérienne (photo, A. Chandelier)

Que fait le LNR Maladies des plantes ?

En Belgique, le LNR Maladies des plantes étudie les problématiques émergentes en forêt au travers de plusieurs 
projets de recherche à financement national ou international. Par sa participation à diverses réunions euro-
péennes (notamment les réunions de l’Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des 
Plantes, OEPP), il informe les instances politiques régionales et fédérales de toute nouvelle menace phytosani-
taire pour le milieu forestier. Enfin, il oriente aussi l’AFSCA vers les problématiques pour lesquelles des formations 
pourraient être données aux inspecteurs  chargés du contrôle en pépinière notamment. En outre, le laboratoire 
de mycologie du CRAW fait partie du consortium de laboratoires participant aux travaux de l’Observatoire Wallon 
de la Santé des Forêts. Dans ce cadre, il participe à la surveillance phytosanitaire du milieu forestier et organise des 
formations visant la reconnaissance des maladies qui affectent les essences forestières.

Bibliographie:

1. European network on emerging diseases and threats through invasive alien species in forest ecosystems 
(FORTHREATS, FP6, 2007-2009)

2. Increasing Sustainability of European forests : modelling for security against invasive pests and pathogens 
under climate changes (ISEFOR, FP7, 2011-2013)

3. Stenlid J, Oliva J, Boberg JB, Hopkins AJM (2011). Emerging diseases in European forest ecosystems and 
responses in society. Forests 2, 486-504

a.chandelier@cra.wallonie.be
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Les phycotoxines: un problème émergeant 
pour la santé publique

Philippe Delahaut et Mathieu Dubois
CER Groupe - Département Santé, Rue du Point du Jour 8, 6900 Marloie, Belgique

Introduction

Durant ces dernières années, la multiplication des efflorescences d’algues potentiellement toxiques est à l’origine 
d’un problème de sécurité en ce qui concerne les eaux de boisson et les produits de la pêche, en particulier les 
coquillages.

Les phycotoxines sont des métabolites secondaires, synthétisés par des dinoflagellés et des diatomées. Ces 
toxines peuvent être toxiques pour la faune marine ou pour les consommateurs via les coquillages ou les pois-
sons. Habituellement, on classe ces toxines selon les signes cliniques observés lors d’une intoxication.

Principales phycotoxines

Les « toxines diarrhéiques (DSP) »  comprennent plusieurs composés dont le plus connu est l’acide okadaïque. On 
note des variations saisonnières et géographiques de la présence et de la toxicité de celles-ci.
Plusieurs toxines (DTXs, PTXs, YTXs, etc) peuvent être à l’origine de ces problèmes digestifs ce qui peut amener 
a une confusion avec des infections virales ou bactériennes. C’est dans les années 60, aux Pays-Bas, qu’il est fait 
mention pour la 1ère fois, de gastro-entérite suite à la consommation de moules. Les signes cliniques apparaissent 
en moyenne 4h après l’ingestion des coquillages contaminés. Il s’agit de diarrhées, de vomissements et de dou-
leurs abdominales. Ces symptômes disparaissent après 3 jours sans séquelle.

Les « toxines paralysantes (PSP) » forment une famille d’une vingtaine de molécules chimiquement proches dont 
la toxine de base est la saxitoxine.
Entre 1689 et 1962, l’histoire rapporte de nombreux cas d’intoxication qui peuvent être fatals. La plupart ont été 
recensés dans les zones tempérées avec une prédominance sur la côte pacifique nord du continent américain. Par 
la suite, les pays européens ainsi que le continent sud américain et l’Asie ont également décrit des cas d’intoxica-
tion au départ de moules et de coquillages.
Les signes d’intoxication apparaissent très rapidement après l’ingestion et la gravité dépend de la dose ingérée 
ainsi que de la sensibilité individuelle.
Dans la plupart des cas, le rétablissement est total en quelques jours mais pour les cas les plus graves, les consom-
mateurs peuvent mourir des suites d’une paralysie respiratoire. Les symptômes sont essentiellement à dominance 
nerveuse de type paresthésies. Malheureusement, à ce jour, il n’existe pas d’antidote.

Les premiers cas de « toxines amnésiantes (ASP) » se sont déclarés fin des années 80 (1987), à la suite de la 
consommation de moules récoltées dans l’estuaire de l’île-du-Prince-Edouard au Canada. La phycotoxine identi-
fiée était l’acide domoïque. Cette toxine a depuis lors été identifiée à d’autres endroits y compris dans des pays où 
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la surveillance a mis en évidence des quantités variables d’acide domoïque dans les coquillages.
Peu de temps après l’ingestion, les patients montrent des signes classiques d’intoxication alimentaire (vomis-
sements, crampes abdominales, diarrhée, …) puis environs 2 jours plus tard des troubles neurologiques appa-
raissent (céphalée, trouble de la mémoire, confusion, coma, …). Habituellement, la récupération se fait dans un 
délai de 1 à 4 jours mais on a déjà déploré des morts parmi les malades atteints de convulsions graves.
A l’analyse, il s’avère qu’il existe une relation entre les troubles observés et la dose ingérée.

A côté de ces 3 groupes les mieux connus, il existe d’autres toxines telles que les brévétoxines, les ciguatoxines 
et plus récemment les azaspiracides, les spirolides et la gymnodinium. Les symptômes de toutes les intoxications 
sont à dominance digestive ou neurologique.
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Méthode de détection

La difficulté d’analyse des phycotoxines est due en grande partie à la structure chimique très complexe des molé-
cules toxiques ce qui rend pratiquement impossible la synthèse chimique de celle-ci. La seule façon de les obtenir 
en quantité limitée est d’essayer de les produire in vitro au départ de cultures d’algues toxiques, ce qui constitue 
un travail aléatoire et très fastidieux. Cette difficulté limite l’accès aux références pour les besoins d’analyse.

En Belgique, l’AFSCA effectue des contrôles réguliers sur les différents types de coquillages et en particulier les 
moules. Pour la recherche de l’acide domoïque, on utilise l’HPLC-UV qui a une limite de quantification de 0,8 
mg/kg. Pour le groupe des PSP, il existe 2 méthodes officielles, à savoir, le bio-essai sur les souris et l’HPLC avec 
une détection par fluorescence. A l’avenir, on s’orientera vers une méthode LC-MS/MS pour les molécules de ce 
groupe. Cette technique est déjà utilisée en routine pour l’acide okadaïque et les composés proches.

Conclusion

Le domaine des phycotoxines est en pleine expansion. On découvre régulièrement des nouvelles espèces 
toxiques, des nouvelles phycotoxines et des nouvelles zones contaminées. Dans la mesure où l’élimination pure 
et simple est impossible, les études scientifiques essayent de prédire les phénomènes d’efflorescence des espèces 
phytoplanctoniques toxinogènes.

Parallèlement, le développement des méthodes de purification de ces toxines a conduit à la mise au point de 
nouvelles méthodes biologiques et physicochimiques pour la détection. La détection et la quantification des mo-
lécules sont confrontées à la disponibilité des toxines étalons. Les bio-essais sont trop peu sensibles au contraire 
des méthodes physico-chimiques qui sont trop spécifiques.

infolnr@cergroupe.be
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Diagnostic de la brucellose : difficultés 
et perspectives
David FRETIN
Unit « Bacterial Zoonoses of Livestock », Operational Direction Bacterial Diseases, CODA-CERVA, Groeselenberg 99, 
1180 Brussels

La Belgique est officiellement indemne de brucellose bovine depuis 2003 (Décision européenne 2003/467/CE). 
Pour maintenir ce statut indemne, un programme de surveillance est mis en place. Ce programme repose sur 
un diagnostic bactériologique des avortements, un dépistage hivernal aléatoire de troupeaux bovins (Winter 
screening) et un diagnostic sérologique des achats (lorsque ceux-ci sont mis en application en fonction de la 
situation épidémiologique) et des importations de bovins provenant de pays non officiellement indemnes de 
brucellose bovine. Ce programme de surveillance, en particulier le protocole avortement mis en place par l’ARSIA 
et la DGZ et financé par l’AFSCA, a permis de détecter de nouveaux foyers de brucellose  bovine en 2010, 2012 et 
2013. Les causes de la résurgence de la brucellose bovine dans notre pays ne sont pas encore déterminées à ce 
jour.
Le programme de surveillance et le suivi des foyers de 2010, 2012 et 2013 ont remis en avant le problème du dia-
gnostic sérologique de la brucellose à savoir les réactions sérologiques faussement positives. Ces réactions sont 
particulièrement problématiques dans les pays où la prévalence de la maladie est faible ou nulle. 

Réaction sérologique faussement positives (RSFP)

Le diagnostic sérologique de la brucellose repose sur la détection d’anticorps dirigés contre le lipopolysacharide  
bactérien. Les lipopolysaccharides (LPS) sont des sucres complexes que l’on retrouve chez les bactéries gram 
négatives. La composition et la structure de ce sucre variera en fonction de l’espèce bactérienne. Ce sucre forme 
une barrière protectrice autours de l’enveloppe bactérienne, les LPS sont donc une cible majeure du système 
immunitaire. Le problème dans le cadre du diagnostic de la brucellose est que le LPS de Brucella possède une 
structure commune avec le LPS d’autres bactéries et c’est particulièrement Yersinia enterocolitica O9 qui pose pro-
blème. Cette bactérie est une entérobactérie commune chez les bovins, mais elle est très faiblement pathogène.  
Des infections expérimentales réalisées au CERVA sur des bovins montrent bien ce phénomène de cross reaction 
sérologique. Des bovins infectés avec Y. enterocolitica O9 présentent une réponse sérologique positive dans les 
tests diagnostiques de la brucellose.
A ce jour, aucune recherche scientifique n’a permis de trouver une solution à ce problème majeur de diagnostic. 

Bactériologie brucellose

En absence de test sérologique permettant de certifier le statut d’un animal, l’isolement de la bactérie reste le « 
gold standard ».  Le relais infectieux de la maladie chez le bovin est l’avortement en fin de gestation. Au cours de 
celui-ci une grande quantité de germes est libérée, jusqu’ à 1 milliard de germes par gramme de matériel avorté. 
Il est donc dans un premier temps possible de voir par microscopie optique la présence du germe, notamment 
après une coloration de Stamp (figure 1). Cette coloration ne permet pas de faire une distinction entre Brucella sp, 
Chlamydophila abortus et Coxiella burnetii, tous des agents infectieux qui peuvent mener à un avortement. La mise 
en culture du matériel avorté sur milieu sélectif, pendant 10 jours, permettra la mise en évidence de Brucella. Des 
tests complémentaires de culture avec différents colorants, d’agglutination et de biologie moléculaire permet-
tront de typer la bactérie.  
Le diagnostic bactériologique sur des animaux abattus sera plus délicat car, hors gestation, Brucella abortus n’a pas 
un organe de prédilection.
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Figure 1: Microscopie optique au grossissement 500 fois d’une coloration de Stamp d’une culture de Brucella sp.

Challenge pour le futur

Pour les laboratoires et les équipes de recherche, deux points doivent faire l’objet de toutes les attentions. Pre-
mièrement, la mise au point de tests sérologiques diminuant ou supprimant les réactions faussement positives 
et, deuxièmement, la mise au point de tests moléculaires permettant une détection et un typage rapide de la 
bactérie. Une caractérisation moléculaire est essentielle pour pouvoir identifier la relation entre deux ou plusieurs 
souches et éventuellement la source de l’infection.

david.fretin@coda-cerva.be 
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Un nouveau type d’essai multiplex pour 
cribler les OGM dans les denrées  
alimentaires et l’alimentation pour bétail 
développé dans le projet ORIENT-EXPRESS

Sylvia Broeders, Sigrid De Keersmaecker et Nancy Roosens
WIV-ISP, Service Plateforme Biotechnologie et Biologie Moléculaire (PBB)

CONTEXTE ET BUT

La commercialisation des organismes génétiques modifiés (OGM) est strictement règlementée en Europe et la 
détection est une partie intégrante de ces réglementations (1,2). A ce jour, la PCR en temps réel est la méthode de 
choix pour la détection des OGM. Les méthodes de quantification sont validées et publiées par l’ «European Union 
Reference Laboratory» (EU-RL) et ensuite implémentées par les laboratoires de détection des OGM. Ces méthodes 
spécifiques à l’évènement de transformation sont également utilisées pour identifier de manière univoque l’OGM 
dans des échantillons de denrées alimentaires/alimentation pour bétail. Cependant, avec le nombre croissant 
d’évènements génétiquement modifiés (GM), introduit sur le marché (3), l’identification un à un des OGM n’est 
désormais plus réaliste. En conséquence, plusieurs laboratoires de contrôle ont établi un outil de criblage comme 
première étape des analyses OGM. Cet outil permet non seulement de réduire le nombre d’OGM à identifier 
mais permet aussi de suspecter la présence d’évènements de transformation qui ne sont pas autorisés (UGM) en 
Europe. En effet, quand un élément génétique est détecté dans un échantillon et ne peut pas être couvert par un 
OGM autorisé, il peut être suspecté d’être un élément d’un UGM. 

Dans un futur proche, la diversité de la taxonomie (taxon des plantes hôtes) et la biotechnologie (nouveaux traits) 
des évènements GM ainsi que la possibilité d’avoir des UGM présents dans un échantillon va s’accroître (4). En 
conséquence, il sera nécessaire pour les laboratoires de contrôle d’élargir leur panel de méthodes de criblage 
et leur outil de criblage ne sera plus efficace au niveau temps et coût. Beaucoup de laboratoires évoluent, en 
conséquence, vers l’utilisation de méthodes qui ciblent simultanément différents éléments, i.e. les méthodes mul-
tiplexes. Cependant, la détection multiplexe par PCR en temps réel a certaines limitations comme le nombre de 
colorants fluorescents qui peuvent être utilisés et l’apparition de faux positifs (5). De plus, il doit être garanti que 
la sensibilité et l’efficacité sont égales à celles obtenues pour des méthodes simplex individuelles et qu’il n’y aura 
pas de formation de « primer-dimer ». Il y a donc un besoin de méthodes ciblant les acides nucléiques permettant 
une détection multiplexe fiable sans perte de spécificité et sensibilité. Ce type de stratégie haut-débit réduira les 
coûts et temps des analyses. 

Le projet ORIENT-EXPRESS, financé par le WIV-ISP, a pour but de développer ce type d’outil basé sur la technologie 
xMAP (6). Cette technologie multiplex basée sur des billes (Figure 1) permet de détecter jusqu’à 500 cibles dans 
un échantillon en un seul essai. 
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Figure 1: Principe de la technologie xMAP appliquée à la détection OGM (adaptée d’après 6)
La technologie xMAP est basée sur l’utilisation de billes (microsphères), chaque set ayant une adresse 
spectrale unique (i.e. différentes nuances de rouge). Chaque set de billes peut être revêtu d’un réac-
tif spécifique (ici: un oligonucléotide spécifique) à une réaction biologique particulière permettant la 
capture et la détection d’un analyte spécifique correspondant (ici : plante/ADN GM). Le multiplexage est 
obtenu en combinant différents sets de billes afin d’analyser un échantillon. A l’intérieur de l’analyseur 
Luminex, une source lumineuse excite les colorants internes permettant d’identifier chaque microsphère 
en mesurant le signal de fluorescence rouge émis à partir de chaque bille. De plus, la présence de 
l’élément ciblé est détectée en mesurant le signal de fluorescence vert émis à partir de la cible hybridée.

Jusqu’à présent, le GMOlab du WIV-ISP (coordinateur du LNR-OGM belge) a développé et validé 17 méthodes de 
criblages utilisant la technologie PCR en temps réel SYBR®Green (7). Ces méthodes sont couramment utilisées en 
routine pour les analyses d’OGM dans les échantillons de denrées alimentaires et aliments pour bétail, réalisées 
pour l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA), sous accréditation ISO17025. Dans le 
projet ORIENT-EXPRESS, on examinera en premier lieu quelle approche peut être utilisée pour transférer ces mé-
thodes de PCR en temps réel en technologie xMAP leur permettant d’être testées simultanément dans un même 
puits. Une comparaison sera faite entre les méthodes de PCR en temps réel et xMAP pour permettre l’évaluation 
de la performance des nouveaux essais développés. La spécificité (i.e. la méthode détecte-t-elle exclusivement 
les séquences ciblées ? Y a-t-il une réactivité croisée avec d’autres espèces/cibles ?), la sensibilité (i.e. la détection/
identification d’un faible niveau d’un analyte est-elle encore possible ?) et la répétabilité (i.e. les résultats obtenus 
sous des conditions répétables sont-ils similaires ?) sont des paramètres importants dans ce contexte. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figure 1: Principe de la technologie xMAP appliquée à la détection OGM (adaptée d’après 6) 
La technologie xMAP est basée sur l’utilisation de billes (microsphères), chaque set ayant une adresse 
spectrale unique (i.e. différentes nuances de rouge). Chaque set de billes peut être revêtu d’un réactif 
spécifique (ici: un oligonucléotide spécifique) à une réaction biologique particulière permettant la capture 
et la détection d’un analyte spécifique correspondant (ici : plante/ADN GM). Le multiplexage est obtenu 
en combinant différents sets de billes afin d’analyser un échantillon. A l’intérieur de l’analyseur Luminex, 
une source lumineuse excite les colorants internes permettant d’identifier chaque microsphère en 
mesurant le signal de fluorescence rouge émis à partir de chaque bille. De plus, la présence de 
l’élément ciblé est détectée en mesurant le signal de fluorescence vert émis à partir de la cible hybridée. 
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AUTRES APPLICATIONS 
 
Cette approche décrite pour les OGM sera étendue dans le cadre d’ORIENT-EXPRESS aux 
pathogènes alimentaires gastro-intestinaux et aux virus respiratoires en collaboration avec les 
Laboratoires et Centres Nationaux de Références respectifs (LNR/CNR) au WIV-ISP. La technologie 
implémentée permettra dans ce cadre une identification rapide d’organisme(s) pathogène(s) 
présent(s) dans des échantillons biologiques provenant de denrées alimentaires dans le cas de crise 
et permettra une orientation rapide de l’échantillon vers son LNR/CNR spécifique pour confirmation et 
analyse plus approfondie. Ceci résultera en un diagnostic rapide et donc en un traitement plus 
efficace et un endiguement rapide d’une possible propagation d’agent(s) infectieux. 
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AUTRES APPLICATIONS

Cette approche décrite pour les OGM sera étendue dans le cadre d’ORIENT-EXPRESS aux pathogènes alimentaires 
gastro-intestinaux et aux virus respiratoires en collaboration avec les Laboratoires et Centres Nationaux de Réfé-
rences respectifs (LNR/CNR) au WIV-ISP. La technologie implémentée permettra dans ce cadre une identification 
rapide d’organisme(s) pathogène(s) présent(s) dans des échantillons biologiques provenant de denrées alimen-
taires dans le cas de crise et permettra une orientation rapide de l’échantillon vers son LNR/CNR spécifique pour 
confirmation et analyse plus approfondie. Ceci résultera en un diagnostic rapide et donc en un traitement plus 
efficace et un endiguement rapide d’une possible propagation d’agent(s) infectieux.

Ici, un inventaire sera réalisé pour prendre en compte les organismes les plus fréquemment rencontrés dans les 
échantillons analysés par les LNR/CNR respectifs. De plus, les séquences à cibler et les méthodes de PCR en temps 
réels déjà existantes, qui pourraient être transférées en xMAP, seront listées. Les méthodes xMAP «faites maison»  
seront également comparées avec les kits commercialisés. L’utilisation des cibles multiples pour chaque orga-
nisme pourra permettre également la détection d’organismes émergents ce qui peut ne plus être possible en 
utilisant une méthode visant une cible unique ceci en raison d’un changement dans la séquence ciblée. 

Ce projet fournira une approche modulaire rationnelle avec un outil haut-débit pour l’identification et l’orientation 
des pathogènes et OGM en temps d’incidents et de surveillance. Il contribuera de cette manière à la préparation 
de l’Institut et des laboratoires de contrôle pour le traitement des épidémies futures de façon efficace en temps et 
en coût et jouera un rôle important dans le secteur de la santé publique.
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Tangni Emmanuel K.
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Direction Opérationnelle Sécurité Chimique de la Chaîne Alimentaire,
Service Toxines et Substances Naturelles, 
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Leuvensesteenweg 17, 3080 Tervuren, Belgique

En Belgique, les surfaces emblavées en maïs en 2012 représentent respectivement 173540 ha et 72025 ha pour le 
maïs-fourrage et le maïs-grain (www.statbel.fgov.be), destinés au marché intérieur. Le problème majeur de cette 
culture reste l’attaque au champ par différentes espèces de Fusarium (F. crookwellense, F. culmorum, F. equiseti, 

F. graminearum, F. oxysporum, F. poae, F. proliferatum, F. sambucinum, F. solani, F. sporotrichoïdes, F. subglutinans, 

F. verticillioides). Récemment, une nouvelle espèce F. temperatum proche de F. subglutinans a été identifiée sur 
le maïs en Belgique. Suivant l’intensité de l’infection, les pertes de rendement peuvent aller jusqu’à 15% pour 
le maïs-fourrage et 30% pour le maïs-grain. Non seulement, ces champignons sont phytopathogènes mais ils 
peuvent aussi engendrer de sérieux problèmes pour les consommateurs de maïs et des produits dérivés, de par 
leur caractère hautement mycotoxinogène. En effet, les souches de Fusarium produisent une large variété de 
toxines telles que les fumonisines, zéaralénone, trichothécènes (déoxynivalénol, nivalénol, toxines T2 et HT2) qui 
résistent aux nombreux procédés de transformation et pour lesquelles des limites maximales admissibles ont été 
fixées par les autorités au sein de l’Union européenne (CE/856/2005, CE/576/2006, CE/1126/2007) et dans d’autres 
pays (ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5499f/y5499f00.pdf ).

Ces toxines règlementées restent en majorité sous contrôle de par les programmes de surveillance de leur occur-
rence dans les aliments et éventuellement de par des actions correctrices. En revanche, peu d’informations sont 
collectées et existent en ce qui concerne la fusarine C, non encore règlementée, qui présente des risques réels 
pour la santé, étant donné qu’elle possède des activités mutagènes et immunosuppressives comparables à ceux 
de l’aflatoxine B1 et de la stérigmatocystine. La fusarine C est classée comme un agent cancérogène probable par 
l’Agence Internationale de Recherche sur le Cancer (IARC). L’inexistence de standards sur le marché et l’instabilité 
de la fusarine C dans les solutions d’étalonnage peuvent justifier la non-détermination de sa présence dans les 
denrées alimentaires. En outre, l’acide fusarique qui accroît la toxicité de quelques trichothécènes est aussi peu 
ciblé. Dans ce contexte, il est important d’établir une procédure analytique pour l’identification de ces nouveaux 
risques chimiques émergents afin d’en évaluer leur ampleur. En général, les laboratoires nationaux de référence 
(LNR) et les laboratoires de contrôle officiel utilisent des méthodes de référence basées en majorité sur HPLC pour 
leur programme de contrôle. A présent, une méthode sensible et fiable basée sur la chromatographie liquide 
couplée à la spectrométrie de masse (LC-MS/MS) a été développée par le LNR pour la détermination simulta-
née de la fusarine C, de l’acide fusarique et des fumonisines B1 (FB1), FB2 et FB3 dans des échantillons de maïs 
inoculés avec les souches de F. graminearum, F. venenatum et F. verticillioides préalablement isolés sur des plantes 
de maïs en Belgique. Cette mise au point a commencé par une étape de synthèse de la Fusarine C nécessaire à 
l’identification et à la quantification des toxines. Partant d’une culture liquide de F. graminearum, la fusarine C a 
été identifiée, isolée, purifiée par HPLC-DAD et caractérisée par LC/MS-MS. La méthode analytique repose sur une 
extraction rapide communément appelée « QuEChERS » suivie d’une détection de courte durée (< 8 min). Elle a 
permis d’évaluer la capacité de production de 11 souches de F. verticillioides récoltées en Belgique et inoculées sur 
des grains de maïs stérilisés (Figure 1).
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Figure 1 : Toutes les souches produisent diversement les 5 mycotoxines ciblées à des concentrations pouvant 
atteindre 441 mg/kg d’acide fusarique, 74 mg/kg de fusarine C, 1301 mg/kg de FB1, 367 mg/kg de FB2 et 753 mg/
kg de FB3 (Tableau 1).

Tableau 1 :
Concentrations (mg/kg) des 5 mycotoxines produites par 11 souches de F. verticillioides sur des grains de maïs 
stérilisés.

N° 
Souches          

Fumonisines (mg/kg Fusarine C 
(mg/kg)

Acide fusarique 
(mg/kg)B1 B2  B3

1 1301.3 367.2 504.8 19.7 9.5

2 382.4 71.7 165.8 12.5 0.7

3 134.6 12.5 83.4 32.6 24.8

4 49.5 14.8 24.3 27.6 132.3

5 96.3 17.5 14.2 43.2 441.2

6 94.8 22.1 48.0 17.5 154.1

7 967.6 268.4 753.3 20.3 30.8

8 637.8 122.2 562.6 11.3 9.8

9 697.0 105.7 324.1 11.2 2.8

10 310.2 38.9 173.9 74.3 77.3

11 863.9 119.5 340.2 49.6 7.8



1716

Ces valeurs laissent présager un risque potentiel de présence de toutes ces mycotoxines dans des denrées pro-
duites à partir de cultivars susceptibles d’être naturellement infestés par ces champignons dans des conditions 
climatiques favorables à leur prolifération. Concomitamment, les produits élaborés à partir de matériaux conta-
minés sont susceptibles de véhiculer ces toxines, comme cela a été prouvé en Allemagne avec l’étude révélant la 
présence de la fusarine C dans des échantillons de grains de maïs et des produits de transformation tels que les 
popcorns, polenta, cornflakes. D’autres mycotoxines telles que les enniatines, beauvericine, fusarénone X, niva-
lenol peuvent être aussi concernées selon l’espèce fongique. Une adaptation de la méthode analytique s’avère 
nécessaire selon la spécificité de chaque matrice impliquée. Il est urgent aussi de prendre des mesures conser-
vatoires tout le long de la chaîne alimentaire (du champ jusqu’à l’assiette) pour maintenir la contamination au 
niveau acceptable, le plus bas possible.

Les règlements européens fixant isolément les teneurs maximales tolérées pour chacun des contaminants dans 
les denrées doivent en conséquence être révisés en tenant compte des interactions naturelles inséparables et de 
la fragilité de certains consommateurs notamment les enfants de faible masse corporelle.

Les analyses de contrôle « multi-mycotoxines » permettront d’apporter une explication et une stratégie réaliste de 
contrôle des contaminants pour une plus grande efficacité des programmes d’alimentation. Le recours à la chro-
matographie liquide couplée à la spectrométrie de masse est préconisé de par la relative simplicité de l’extraction 
et la multi-détection des mycotoxines avec une sensibilité plus élevée.

emtan@coda-cerva.be 
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ICP-MS: un outil prometteur dans 
la détection et l’analyse des 
nanoparticules

Nadia Waegeneers
Unit “Trace Elements”
Operational Department Chemical Safety of the Food Chain
Veterinary and Agrochemical Research Centre (CODA-CERVA) 
Leuvensesteenweg 17, 3080 Tervuren, Belgium

Introduction

En octobre 2011, la Commission européenne a publié une recommandation concernant l’adoption d’une défi-
nition commune du terme “nanomatériau” afin de pouvoir l’utiliser dans le domaine de la législation. Selon cette 
recommandation, un nanomatériau est «un matériau naturel, formé accidentellement ou manufacturé contenant 
des particules libres, sous forme d’agrégat ou sous forme d’agglomérat, dont au moins 50 % des particules, dans 
la répartition numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 
nm.» Dans le cadre de cette définition, les termes ‘particule’, ‘agrégat’ et ‘agglomérat’ se définissent comme suit :
1) “Particule” signifie une partie infime d’un corps dont les limites physiques sont définies ;
2) “Agrégat” signifie un assemblage de particules solidement liées ou fusionnées entre elles ;
3) “Agglomérat” signifie un ensemble de particules ou d’agrégats faiblement liés entre eux, dont la zone de 

surface externe résultante équivaut à la somme des zones de surface des différents composants individu-
els.

Dans des cas spécifiques, lorsque cela se justifie pour des raisons tenant à la protection de l’environnement, à la 
santé publique, à la sécurité ou à la compétitivité, le seuil de 50 % fixé pour la répartition numérique par taille peut 
être remplacé par un seuil compris entre 1 % et 50 %. En outre, les fullerènes, les feuillets de graphène et les nano-
tubes de carbone monofeuillets présentant une ou plusieurs dimensions externes inférieures à 1 nm devraient 
également être considérés comme des nanomatériaux. 

Cette définition a spécifiquement été élaborée pour une utilisation dans le domaine de la réglementation et de la 
législation. Il faut dès lors être capable de réaliser différentes mesures afin de vérifier si le matériau répond bien à 
la définition ci-dessus. Il faut en particulier savoir déterminer la composition chimique, les dimensions externes et 
la valeur médiane de la répartition des tailles des particules. Les méthodes permettant de mesurer la taille et/ou le 
nombre de nanoparticules peuvent être classifiées comme suit :
1) Les méthodes dites ”d’ensemble” - comme la Dynamic Light Scattering (DLS) - qui peuvent mesurer simul-

tanément un grand nombre de particules et qui vont déterminer la taille de celles-ci (pondérée en fonction 
de leur intensité) ; 

2) Les méthodes dites ”de dénombrement” - comme la microscopie électronique (EM), la microscopie à force 
atomique (AFM) ou la Particle Tracking Analysis (PTA), - qui étudient chaque particule individuellement ;

3) Les méthodes dites ”de fractionnement” - comme la Field-Flow Fractionation (FFF), la chromatographie 
hydrodynamique (HDC) et la Centrifugal Liquid Sedimentation (CLS) - qui séparent les échantillons en 
fractions mono-dispersées avant de quantifier les particules. Pour cela, les méthodes de fractionnement 
doivent souvent être couplées à un système de détection approprié.
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Il n’existe actuellement aucune technique capable de mesurer simultanément, de façon satisfaisante et en routine 
la composition chimique, la taille et la répartition de tailles des particules. De plus, la plupart des techniques 
disponibles ne conviennent pas à l’étude des nanoparticules dans des matrices aussi complexes que les aliments. 
Par exemple, distinguer les nanoparticules des autres constituants de la matrice, comme les substances riches en 
carbone et les débris, est un exercice particulièrement difficile. De surcroît pour de nombreuses méthodes, les 
limites de détection sont supérieures aux concentrations d’exposition attendues.

En pratique, la seule méthode techniquement capable de mesurer et de dénombrer à la fois les particules libres et 
les agglomérats de particules est la microscopie électronique à transmission (TEM). Cependant, les artefacts dus à 
la préparation des échantillons, la forte concentration en particules requise pour faire une bonne caractérisation 
de l’échantillon ainsi que le fait que cette méthode soit inadaptée pour les applications à haut débit limitent les 
possibilités d’utilisation du TEM dans de nombreuses mesures de routine.  

En raison de sa spécificité élémentaire, de son excellente résolution et de sa limite de détection remarquablement 
basse, la spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, 
ICP-MS) est une méthode très prometteuse pour la détection des nanomatériaux inorganiques. L’ICP-MS peut être 
couplée à des méthodes de fractionnement telles que la FFF et la HDC, ou être utilisée de façon autonome si elle 
est utilisée en mode “Single Particle” (SP-ICP-MS). 

Field flow fractionation (FFF)

La Field-Flow Fractionation est une technique de fractionnement ou de séparation qui permet de séparer les 
particules sur base de leur taille hydrodynamique. Le procédé de séparation est similaire à la chromatographie, si 
ce n’est qu’il se base sur des forces physiques plutôt que sur une interaction chimique. L’échantillon - qui doit être 
constitué d’une suspension de particules - est pompé via un canal étroit dans un flux laminaire. Le fluide situé au 
centre du canal se déplace donc plus rapidement que celui situé près des parois (Figure 1). Un ‘champ de force’ est 
alors appliqué perpendiculairement au flux principal. Dans la plupart des cas, il s’agit d’un second flux (Flow Field 
Flow Fractionation ou F4) mais ce peut également être un champ électrique, magnétique, thermique, etc., qui va 
pousser les particules vers la paroi. A cause de leur accumulation subséquente et du fait qu’elles seront plus près 
des parois - où le fluide se déplace plus lentement - elles vont se déplacer plus lentement. Toutefois le phéno-
mène de diffusion, associée à un mouvement brownien, tend à contrebalancer ce mouvement. Plus le diamètre 
hydrodynamique d’une particule est petit, plus son taux de diffusion est élevé. Ainsi, les plus petites particules 
tendent à atteindre une position d’équilibre proche du centre du canal, où elles se déplaceront plus rapidement 
que les grosses. Les particules seront donc séparées en fonction de leur diamètre hydrodynamique. Il est possible 
de calculer le diamètre hydrodynamique des particules à partir de leur temps de rétention. Cela nécessite soit un 
étalonnage sur base de la taille des particules, soit des calculs théoriques prenant en compte les propriétés phy-
siques du milieu, les paramètres des particules (forme, caractéristiques physico-chimiques,…) et celles du canal 
(diamètre, etc.). Une calibration réalisée à partir de particules étalons n’est fiable que si les particules à mesurer ont 
les mêmes propriétés physico-chimiques que les étalons de calibration. La quantification du nombre de particules 
dépend du type de détecteur utilisé et de sa calibration. Dans le cas des particules inorganiques, la FFF peut être 
directement combinée avec un ICP-MS. Le couplage FFF-ICP-MS offre des possibilités de mesure, de détection 
et d’analyse de la composition des nanoparticules à des concentrations aussi faibles que quelques ppb (part par 
milliard) - un niveau qui est critique pour les études environnementales et toxicologiques des nanomatériaux.
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La FFF exploite un système plutôt complexe, où les interactions entre les particules, le liquide vecteur et la 
membrane du canal doivent être prises en compte. Les points forts de la technique FFF-ICP-MS sont sa capacité 
de détecter de très petites particules (environ 1 nm) parmi une large gamme de tailles (pouvant être 10 à 20 
fois supérieures) et ce avec une excellente résolution (10 nm). De surcroît cette technique permet de faire des 
analyses multi-élémentaires – autrement dit elle peut être utilisé avec des particules de différentes compositions. 
En fonction des taux d’écoulement et les conditions d’opération, on peut modifier la capacité de séparation et 
la gamme des tailles analysable par la FFF. Néanmoins, il va falloir encore beaucoup de travail pour parvenir à 
développer des méthodes fiables et de routine. Par exemple, la FFF est une technique d’analyse qui fonctionne 
bien en cas de polydispersité – c’est-à-dire lorsque le même échantillon contient des particules de différentes 
tailles - mais elle ne sait pas différencier les particules primaires de grande taille des agrégats ou des agglomérats 
issus de particules de plus petites tailles. Ceux-ci doivent être préalablement décomposés si l’on veut obtenir 
des informations sur les particules primaires qui les constituent.  D’autre part des particules vont s’accumuler au 
niveau de la paroi inférieure du canal au cours des analyses, ce qui va diminuer les taux de recouvrement et limiter 
le nombre d’échantillons analysables  dans une même série. En outre, la FFF étant sensibles aux interférences 
dues aux grosses particules (> 1 µm), les échantillons ne peuvent pas être analysés tels quels la plupart du temps 
: ils demandent d’abord à être préparés. Or les méthodes de préparation dépendent à la fois de la nature de la 
matrice et des propriétés des nanoparticules. Le développement de méthodes adéquates joue dès lors un rôle 
majeur dans l’analyse par FFF. Lorsque davantage d’études auront été menées sur cette technique, les chercheurs 
comprendront mieux comment réduire les problèmes liés à la FFF. Ce ne sera alors plus qu’une question de temps 
avant que la FFF-ICP-MS ne devienne une technique de routine pour analyser les nanoparticules inorganiques 
dans toutes sortes d’échantillons.

Figure 1. Vue schématique d’un canal de fractionnement par Field-Flow Fractionation: plus les particules sont 
petites, plus elles se trouveront près du centre du canal (à cause du phénomène de diffusion), dans une zone où 
la vitesse du flux est supérieure. Les petites particules s’éluent donc avant les particules plus grosses.

Chromatographie hydrodynamique

La chromatographie hydrodynamique est à la fois une méthode de mesure et une méthode de séparation. Tout 
comme avec la FFF, les nanoparticules doivent d’abord avoir été mises en suspension. La suspension s’écoule alors 
le long d’une colonne remplie de perles non poreuses, qui créent des canaux (capillaires). Plus les capillaires sont 
étroits, plus les petites nanoparticules seront transportées lentement. En effet, les petites particules vont parvenir 
entrer dans les plus petits canaux, où le flux est plus lent, tandis que les grosses particules n’y parviendront pas. 
Ces dernières seront donc éluées plus rapidement. Il en résulte une séparation des particules en fonction de leur 
taille. De même manière qu’avec la FFF, le laps de temps entre l’introduction de l’échantillon et son arrivée au 
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détecteur peut être étalonné de façon à pouvoir déduire la taille des particules (on considère alors leur équivalent 
sphérique). Couplé à l’ICP-MS, cette technique permet l’analyse simultanée, dans une même série, de la plupart 
des nanoparticules inorganiques couramment utilisées.

En général, le pouvoir de séparation de cette méthode est plutôt faible : on ne détectera qu’un seul pic assez 
large, sauf si on a des particules de taille assez différentes. De plus, il n’y a actuellement qu’une seule colonne 
disponible pour la HDC. D’un autre côté, les frais d’investissement sont beaucoup moins élevés que pour la FFF, la 
durée d’analyse est courte (moins de 10 minutes par échantillon), et il est possible de séparer une large gamme 
de taille de particules (5-300 nm). Comme la chromatographie hydrodynamique permet la séparation des parti-
cules indépendamment de leur densité, des nanoparticules d’or peuvent servir d’étalon de calibration universel. 
Une autre caractéristique intéressante de cette technique est qu’elle ne nécessite qu’un pré-traitement minimum 
de l’échantillon.

Vu son faible pouvoir de séparation, la HDC ne convient pas pour mesurer les nanoparticules telles qu’elles ont été 
définies dans la recommandation de la Commission européenne. Néanmoins, cette méthode est utile pour sépa-
rer les nanoparticules de la matrice et peut dès lors jouer un rôle important dans la détection des nanoparticules 
dans les produits finis. 

Qu’il s’agisse de la FFF-ICP-MS ou de la HDC-ICP-MS, les aspects quantitatifs ne sont pas encore totalement 
maîtrisés. En effet, les étalons ioniques généralement utilisés ne conviennent pas pour ces méthodes. A la place, 
l’étalonnage pourrait être réalisé dans la colonne/le canal (ou après ceux-ci) avec des standards de nanoparticules 
de différentes tailles et de différentes concentrations mais pour nombre de nanoparticules ces étalons ne sont 
pas encore disponibles. Bien que des méthodes couplées telles que la HDC-ICP-MS et la FFF-ICP-MS puissent 
fournir des informations sur la distribution de taille et la composition des particules, elles ne permettent pas de 
déterminer la concentration en nombre de particules dans un échantillon. Lorsque deux échantillons contiennent 
des nanoparticules de même taille, ces techniques ne permettent pas non plus de distinguer celui ayant une forte 
concentration en nanoparticules mais contenant une faible quantité d’un métal donné de celui ayant une faible 
concentration en nanoparticules mais contenant une importante fraction dudit métal. Pour pallier à cet inconvé-
nient, des recherches sont actuellement en cours concernant l’utilisation de la SP-ICP-MS en ligne avec la HDC ou 
la FFF. 

Single particle ICP-MS

L’ICP-MS utilisé en mode “Single particle” (SP-ICP-MS) est une nouvelle technique qui repose sur l’extrême sensi-
bilité de détection élémentaire de l’ICP-MS.  Un échantillon liquide est transformé en aérosol, qui est transporté 
dans un plasma à très haute température (10.000 K) où les particules sont atomisées et, dans une certaine mesure, 
ionisées. Chaque nuage d’ions pénètre le spectromètre de masse sur une période d’approximativement 0,5 ms. 
Lors d’une analyse en mode “Single particle”, le temps d’observation total est divisé en milliers de fenêtres de 
temps très courtes (appelées “temps de séjour”) de 10 ms ou moins. Lorsque l’échantillon est suffisamment dilué, 
chaque nuage discret d’ions provient d’une seule particule unique. Le signal est alors enregistré sous forme d’un 
pic unique dont l’intensité est proportionnelle à la masse de la particule. On peut ensuite calculer la taille de la 
particule en présupposant sa forme. Idéalement, cette technique doit être combinée à des méthodes d’imagerie 
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afin d’obtenir des informations plus précise sur ladite forme. La résolution de la taille est d’environ 10 nm. Comme 
la technique mesure la masse totale d’un élément déterminé au cours d’une fenêtre de temps, elle ne peut pas 
différencier les particules, les agrégats et les agglomérats. Il est cependant possible d’analyser les intensités enre-
gistrées en fonction du temps, ce qui en fait à la fois une technique de comptage et de mesure et permet de cal-
culer la répartition des tailles de particules. La technique nécessite peu de préparation de l’échantillon, y compris 
pour les matrices complexes, ce qui diminue le risque d’apparition d’artefacts. De plus, l’analyse d’une nouvelle 
matrice ou d’un nouvel analyte demande peu d’adaptations par rapport aux méthodes déjà développées. Grâce 
à la spécificité élémentaire de l’ICP-MS, cette méthode permet également de différencier l’analyte d’intérêt des 
autres particules de même taille mais de composition différente. La capacité à distinguer les constituants dissous 
des constituants nanoparticulaires pour un métal donné est un autre avantage spécifique de la SP-ICP-MS, de 
même que le temps d’analyse assez court (1-3 min. par échantillon). En outre, puisque la SP-ICP-MS utilise un ins-
trument de laboratoire relativement standard et qu’elle ne nécessite pas d’équipement additionnel, la réalisation 
de ce type d’analyse n’engendre pas de frais supplémentaires pour les laboratoires.  

Cependant, la dilution requise pour obtenir des résultats exploitables est susceptible de modifier les propriétés 
de la particule (p.ex. en raison de la dissolution de l’analyte). De plus, la technique dépend fortement du rapport 
signal/bruit d’un ICP-MS donné, ce qui peut gêner considérablement l’analyse des nanoparticules de petite taille. 
La limite de détection se situe entre 10 et 20 nm en fonction de la composition chimique des nanoparticules, ce 
qui peut rendre cette technique inappropriée pour la réalisation de mesures de routine dans le domaine régle-
mentaire. Néanmoins, des efforts sont faits actuellement pour diminuer cette limite de détection en abaissant le 
bruit de fond, ce qui permettrait d’augmenter le signal émis par les particules de petite taille.  
 

Figure 2. A) Relevés des intensités en fonction du temps lors d’une d’une SP- ICP-MS; B) Histogramme de la distri-
bution de taille des particules après une analyse par SP-ICP-MS.

Conclusions

La problématique de la détection et de l’analyse des nanomatériaux dans des matrices complexes commence 
seulement à être abordée. Cette analyse constitue un défi car des méthodes appropriées et adaptées à leur fina-
lité - c’est-à-dire robustes, standardisées et raisonnables au niveau du coût - ne sont pas encore disponibles.  L’ICP-
MS, qu’il soit couplé ou utilisé seul, nous fournit des informations sur un certain nombre de propriétés des nano-
particules (taille, concentration, présence d’analyte dissous ou d’autre constituants) qui s’avèrent spécifiquement 
pertinentes dans le cadre d’études environnementales et toxicologiques ainsi que dans le domaine réglementaire. 
Bien que chaque technique ait ses limites intrinsèques, ses points forts spécifiques se révèlent néanmoins très 
utiles pour définir un ensemble de caractéristiques données pour les nanoparticules. 

nadia.waegeneers@coda-cerva.be
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Nouvelle compréhension de la migration 
de composants d’encre depuis le matériel 
d’emballage de denrées alimentaires

Benjamin Horemans, Jan De Block et Hendrik De Ruyck
Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek / Institute for Agricultural and Fisheries Research
Unité Technologie et Alimentation - Sécurité alimentaire/ Technology and Food Science Unit - Food safety; 
Brusselsesteenweg 370 - 9090 Melle

L’emballage d’une denrée alimentaire est important et l’aspect visuel du matériel d’emballage est un outil très 
puissant permettant à un producteur de denrées alimentaires d’attribuer une valeur établie à une certaine 
marque auprès du consommateur et de la concurrence. Les encres choisies jouent un rôle crucial. Ce choix ne 
peut pas uniquement se baser sur une stratégie de marketing mais il doit également tenir compte des risques 
potentiels pour la santé suite à la problématique de migration des composants de l’encre. Les encres d’impres-
sion utilisées sur du matériel d’emballage pour denrées alimentaires contiennent des substances pouvant migrer, 
comme les composants et les sous-produits de durcisseurs et solvants. Les connaissances relatives à la migration 
de composants spécifiques provenant d’encres d’impression sont encore  limitées de sorte que le risque pour la 
santé publique ne peut pas être correctement évalué.

La problématique de migration de composants d’encre et de colle est apparue en 2005, lorsque le 2-isopropyl-
thioxanton (ITX) a mis l’industrie du conditionnement et de l’alimentation sens dessus dessous. L’ITX a été retrou-
vé en concentrations trop élevées dans du lait en poudre pour nourrissons et dans du lait en poudre au chocolat. 
Il s’est plus tard avéré que le photo-initiateur provenait de l’emballage utilisé. En 2009, on a également retrouvé 
les photo-initiateurs benzophénon et 4-méthylbenzophénon respectivement dans des céréales pour petit-dé-
jeuner et dans du lait, ce qui a eu pour conséquence d’accroître l’inquiétude à propos de la problématique de la 
migration. Outre les migrants primaires, des produits secondaires peuvent également se former par réaction dans 
la denrée alimentaire. Ces produits secondaires peuvent également être nuisibles et peuvent éventuellement 
aussi avoir une influence sur l’odeur, le goût,... de la denrée alimentaire. Cette problématique complémentaire 
s’est manifestée par des problèmes avec l’éther de diglycidyle et de bisphénol A (BADGE) utilisé dans les recou-
vrements époxy de conserves. De plus, il a récemment été démontré que le BADGE n’est pas seulement instable 
dans l’acide acétique mais qu’il présente aussi une certaine réactivité envers des composants de denrées alimen-
taires comme les peptides et les acides aminés. Cela démontre que la caractérisation de produits secondaires est 
au moins aussi importante que la problématique de migration des migrants primaires.

Afin de se faire une meilleure idée de la stabilité des composants des encres d’impression migrant depuis le 
matériel d’emballage vers les denrées alimentaires, une recherche SPF est en ce moment en cours à l’ILVO-T&V. 
Celle-ci est réalisée en collaboration avec le groupe de recherche NutriFOODchem de l’UGent. On a tout d’abord 
réalisé un inventaire des composants pouvant migrer depuis les encres d’impression et pour lesquels, sur base de 
leurs propriétés chimiques, il a pu être déduit qu’ils peuvent être réactifs/instables dans les simulants alimentaires, 
l’eau, l’acide acétique et l’éthanol en présence ou non de lumière. Les composants nuisibles retrouvés dans des 
simulants indiquent un risque potentiel pour la sécurité alimentaire dans les denrées alimentaires. Une liste de 
priorités a été établie en concertation avec quelques stakeholders du monde de l’entreprise.  Des composants 
des 9 classes suivantes ont été mis en avant: nitrocellulose, acrylates, phtalates, isocyanates, phosphates, adipates, 
citrates, solvants lourds et photo-initiateurs. En raison du temps de recherche limité, ont prioritairement été traités 
dans cette recherche les acrylates, phtalates et la nitrocellulose.
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Les acrylates sont des monomères durcissables par l’énergie présente dans le processus d’impression et dans la 
polymérisation lors du séchage de l’encre. Des photo-initiateurs sont parfois ajoutés afin d’initier la polymérisation. 
Une quantité considérable de ces acrylates peut rester dans l’impression finale.  Les phtalates sont au contraire 
ajoutés à l’encre en tant qu’additifs afin d’influencer les propriétés physiques. Ces sont des plastifiants qui garan-
tissent les propriétés rhéologiques et élastiques de l’encre. Une recherche sur la stabilité du phtalate de bis(2-
ethylexyle) et de l’acrylate de dodécyl a été réalisée dans les simulants alimentaires officiels à 3% d’acide acétique 
(pH = 2.5), dans l’éthanol et dans l’oxyde de polyphénylène modifié (MPPO). Les deux composants sont stables 
dans 95% d’éthanol. Ils n’ont pas été soumis à une dégradation thermique ou à une oxydation à haute tempéra-
ture du MPPO. Dans une solution d’acide acétique acqueuse à 3%, tant le phtalate que l’acrylate semblaient au 
contraire hydrolyser. Les courbes de décomposition indiquent une cinétique de pseudo premier ordre. L’énergie 
d’activation du phtalate s’élevait à 96 ± 24 kJ mol-1 (k = 0,09 ± 0,02 et 8,1 ± 0,3 μs-1 à 20 et 60°C). L’énergie d’activa-
tion pour l’hydrolyse de l’acrylate s’élevait environ à la moitié (41 ± 4 kJ mol-1) où k = 14,5 ± 0,5 et 162 ± 2 μs-1 à 20 
et 60°C.

La nitrocellulose est parfois utilisée comme polymère dans le liant des encres à base de solvant. En cas de tem-
pérature élevée, cela entraîne la formation d’oxydes d’azote (NOx). Au sens strict du terme, ces gaz ne peuvent 
pas être considérés comme migrants mais ils peuvent entraîner des réactions dans la denrée alimentaire. Les NOx 
peuvent réagir avec les amines dans des aliments et former des nitrosamines cancérigènes. Lors d’une analyse 
exploratoire, il a été démontré que des NOx sont considérablement libérés à partir d’encres d’impression à base 
de nitrocellulose dès que la température atteint 85°C. La libération augmente de manière exponentielle avec une 
température croissante. L’analyse confirme en outre l’hypothèse selon laquelle ces NOx sont en mesure de former 
la N-nitrosodi-n-butylamine à partir de l’amine correspondant. Le réchauffement de repas préparés en emballages 
imprimés représente donc un risque potentiel pour la formation de nitrosamines dans nos aliments. Afin d’évaluer 
cette constatation de manière quantitative, une méthode d’analyse a été développée sur base d’une extraction 
en phase solide (SPE) suivie d’une détermination via chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse 
(GC-MS; voir fig. 1). Les nitrosamines ont été extraites de la solution aqueuse par SPE et l’extrait a été évaporé 
à l’aide de techniques douces de concentration. L’analyse par GC-MS est réalisée en utilisant la vaporisation à 
température programmée (PTV) et une injection à grand volume (LVI). La figure 2 illustre le résultat d’une ana-
lyse GC-MS pour un étalon de 20 ppb de nitrosamine. Combinée à une SPE et à l’évaporation, la méthode est en 
mesure de déterminer des concentrations de nitrosamine inférieures au ppb avec une précision supérieure à 5% 
et un taux de recouvrement avoisinant 70%, en fonction du composant.

 
Fig. 1: Chromatographie en phase gazeuse avec spectrométrie de masse (GC-MS)
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NDMA: N-nitrosodiméthylamine
NEMA:  N-nitrosoéthylméthylamine
NDEA: N-nitrosodiéthylamine
NDPA: N-nitrosodi-n-propylamine
NPYR: N-nitrosopyrrolidine
NPIP: N-nitrosopipéridine
NDBA: N-nitrosodi-n-butylamine

Fig. 2: Extracted ion chromatogram (EIC) pour ions cibles dans un étalon de nitrosamine  de 20 ppb

Pour l’approche expérimentale de l’hypothèse susmentionnée, le matériel d’emballage et les aliments ou simu-
lants doivent être mis en contact comme si c’était un produit alimentaire réellement emballé. Afin d’évaluer au 
mieux la réalité, on a opté pour l’utilisation d’une cellule de migration. Celle-ci est composée de deux plaques 
de métal inoxydable que l’on recouvre d’un matériel d’emballage au choix. Les deux plaques sont fixées de part 
et d’autre d’un anneau en métal (Fig. 3). Le volume créé entre les plaques et l’anneau est rempli d’un simulant 
liquide, on obtient ainsi un étroit contact avec le matériel d’emballage. Afin de suivre la nitrosation lors du réchauf-
fement d’encre à base de nitrocellulose, les amines pertinentes sont dissoutes dans de l’eau et tamponnées à un 
pH optimal. La cellule de migration est recouverte d’un film imprimé de manière homogène avec de l’encre à 
base de nitrocellulose. Cette cellule est remplie d’une solution d’amine tamponnée et réchauffée durant quelques 
heures. Après expiration et refroidissement, la quantité de nitrosamines dans la solution cellulaire est analysée à 
l’aide de la méthode SPE-GC-MS susmentionnée.
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Fig. 3: Parties d’une cellule de migration

Dans le cadre de ce projet de recherche, on essaie de se faire une idée complète de la cinétique et des circons-
tances qui jouent un rôle pendant la formation de nitrosamine à partir d’emballages alimentaires imprimés. 
Les expériences concernées sont en ce moment réalisées. Il y a de fortes  présomptions que des nitrosamines 
puissent bel et bien se former lors du réchauffement de repas préparés dans des emballages imprimés avec de 
l’encre à base de nitrocellulose. Afin de pouvoir estimer l’intérêt pour la santé publique, on doit pouvoir évaluer 
l’exposition par cette voie aux autres formes d’exposition dans notre environnement. A cet effet, des données plus 
expérimentales sont toutefois nécessaires. Le secteur de l’emballage est déjà demandeur d’une élimination de 
l’incertitude actuelle sur l’utilisation de nitrocellulose dans le matériel de contact alimentaire.

benjamin.horemans@ilvo.vlaanderen.be 
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Les formations, destinées aux laboratoires agréés, organisées par l’AFSCA 
en collaboration avec les laboratoires nationaux de référence se trouvent sur le site web de l’AFSCA 

(www.afsca.be > Secteurs professionnels > Laboratoires > Séminaires & workshop). 

Ce tableau est régulièrement actualisé, veuillez donc régulièrement consulter le site web.

D’autres workshops et symposia intéressants sont mentionnés ci-dessous.

Date Sujet Lieu Plus d’info (site web)

9-12.02.2014 Translational Cereal  
Genomics

Bundesamtsgebäude 
Radetzkystrasse, Hintere 
Zollamtsstrasse 1, 1031 
Vienna, Austria

http://www.lisavienna.at/en/events/translational- 
cereal-genomics

12-15.02.2014 Plant Transformation  
Technologies III

Bundesamtsgebäude 
Radetzkystrasse, Hintere 
Zollamtsstrasse 1, 1031 
Vienna, Austria

http://www.lisavienna.at/en/events/plant-transformation-
technologies-iii

16-19.02.2014 Plant Gene Discovery & 
“Omics” Technologies

Bundesamtsgebäude 
Radetzkystrasse, Hintere 
Zollamtsstrasse 1, 1031 
Vienna, Austria

http://www.lisavienna.at/en/events/plant-gene- 
discovery-omics-technologies

19-22.02.2014 Applied Vegetables  
Genomics

Bundesamtsgebäude 
Radetzkystrasse, Hintere 
Zollamtsstrasse 1, 1031 
Vienna, Austria

http://www.lisavienna.at/en/events/applied-vegetables-
genomics

26-28/02/2014 Global Food Safety  
Conference

California, USA http://tcgffoodsafety.com/pro/fiche/quest.jsp;jsessionid=
HXnhMppwo7YQHFAu9sW5llkM.gl3

3-4.03.2014 IDF Symposium on 
Microstructure of Dairy 
Products

Melbourne, Australia http://dairyscienceconf.com/

6-7.03.2014 IDF Symposium on  
Science and Technology 
of Fermented Milk

Melbourne, Australia http://dairyscienceconf.com/

5.03-6.03.2014 12th International  
Fresenius Conference 
Food Safety and Dietary 
Risk Assessment

Mainz, Germany http://www.akademie-fresenius.com/konferenz/output.
php?thema=3&kurs=415

27-29.03.2014  “Innovation for the  
Management of  
Echinococcosis” 

Besançon, France http://extranet.insight-outside.fr/upload/compte487/
File/ImE-2014%20Symposium%20-%20Besancon,%20
France%20-%20March%202014.pdf en http://imes2014.
scientific-event.com/

Workshops & Symposia
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31.03-2.04.2014 The RME Conference 
Series – 9th conference 
Food Feed Water Analysis: 
innovations and break-
throughs!

The Netherlands http://www.bastiaanse-communication.com/rme2014/

7.04-8.04.2014 9th International Fresenius 
Conference Contaminants 
and Residues in Food

Mainz, Germany http://www.akademie-fresenius.com/konferenz/output.
php?thema=3&kurs=428

7-9.05.2014 IAFP’s European Sympo-
sium on Food Safety

Budapest, Hungary http://www.foodprotection.org/europeansymposium/

15-20.05.2014 IDF/ISO Analytical Week 
2014

Berlin, Germany http://www.fil-idf.org/Public/SiteEventType.php?ID=23123
http://www.idf-iso-analytical-week.org/

19.05-20.05.2014 International Fresenius 
Conference  
Nanotechnology in Food

19.05.2014 bis 20.05.2014 
in Mainz (near Frankfurt)/
Germany

http://www.akademie-fresenius.com/konferenz/output.
php?thema=3&kurs=425

20.05.2014 66th International  
Symposium on Crop 
Protection

Ghent, Belgium http://www.iscp.ugent.be/

2-5.06.2014 7th International  
Symposium on Hormone 
and Veterinary Drug  
Residue Analysis

Ghent, Belgium www.vdra.ugent.be

8-13.06.2014 13th International  
Conference on Plant  
Pathogenic Bacteria 
(ICPPB)

Shanghai Jiao Tong  
University, Shanghai, 
China

http://www.icppb2014.org/

31.08-05.09.2014 The 34th International 
Symposium on  
Halogenated Persistent 
Organic Pollutants –  
Dioxin 2014

Madrid, Spain http://www.dioxin2014.org/

7-10.09.2014 128th AOAC Annual  
Meeting & Exposition

Boca Raton Resort & Club
501 East Camino Real
Boca Raton, Florida 33432 
USA

http://www.aoac.org/imis15_prod/AOAC/Meetings_
Events/14AM_Annual_Meeting/AOAC_ 
Member/Meetings___Events/14AM/Annual_Meeting.
aspx?hkey=4cd073ff-a131-49e4-8e19-97230bbb0d82

18-19.09.2014 19th Conference on Food 
Microbiology

Brussels, Belgium Organized by the Belgian Society for Food Microbiology 
vzw/aslb (BSFM)
www.bsfm.be
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29.09-1.10.2014 3rd International  
Conference on  
Responsible Use of  
Antibiotic in Animals

Amsterdam, the Nether-
lands

http://www.bastiaanse-communication.com/html/ 
upcoming.html

27-31.10.2014 IDF World Dairy Summit 
2014

Tel Aviv, Israel http://www.idfwds2014.com/

3-7.11.2014 Management of  
Microbiological Hazards in 
Foods (15th edition)

Wageningen, The Nether-
lands

Organised in cooperation with: European Chair in Food 
Safety Microbiology
http://www.vlaggraduateschool.nl/eduvlco.html

10-12.11.2014 The World Mycotoxin 
Forum
8th Conference

Vienna, Austria http://www.bastiaanse-communication.com/html/ 
upcoming.html

10.11.2014 The Plant Toxin Forum Vienna, Austria http://www.bastiaanse-communication.com/html/ 
upcoming.html




