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Laboratoire métrologique pour  
la sécurité des denrées alimentaires

Les denrées alimentaires sont la source la plus fréquente de maladies graves au monde. Le nombre de personnes 
qui tombent malade chaque année en raison d’une nourriture contaminée est estimé à 600 millions ; il est donc 
important pour les autorités compétentes de pouvoir se référer à des analyses fiables des denrées alimentaires 
pour mettre en place des mesures préventives. Dans le cadre de sa nouvelle fonction de laboratoire national de 
référence, METAS associe l’analyse des traces aux fondements de la métrologie et apporte ainsi une contribution 
significative à la sécurité alimentaire grâce à la traçabilité des résultats de ses analyses. 

1 : Pour les épinards comme pour le thé noir, les consom-
mateurs s’attendent à ce que la sécurité des denrées ali-
mentaires soit garantie en tout temps.

2: Les laboratoires européens de référence sont réservés aux membres de 
l’UE. Les pays associés et leurs laboratoires nationaux de référence dési-
gnés peuvent cependant participer aux comparaisons de mesure. En 
Suisse, les laboratoires cantonaux sont chargés du contrôle sur le terrain 
(exécution des dispositions légales).
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Les denrées alimentaires contaminées par des organismes nui-
sibles ou des substances chimiques sont responsables de plus 
de 200 maladies allant de simples diarrhées jusqu’à des cancers. 
On estime que 600 millions de personnes tombent malades 
chaque année dans le monde et 420 000 meurent pour avoir 
ingéré des aliments contaminés [1]. De nos jours, les chaînes de 
distribution de l’industrie des denrées alimentaires impliquent 
le passage de nombreuses frontières nationales. Le consomma-
teur s’attend néanmoins à ce que la sécurité des denrées alimen-
taires soit garantie en tout temps. Les autorités responsables de 
la sécurité des denrées alimentaires – en Suisse l’Office fédéral 
de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires – doivent 
par conséquent pouvoir se reposer dans ce domaine sur des 
résultats de mesure comparables dans le monde entier.

Comparabilité et traçabilité des analyses 
de denrées alimentaires
Grâce aux progrès de la science, de nouvelles substances indé-
sirables comme des toxines naturelles, des polluants environne-
mentaux ou des nanomatériaux, sont constamment décelées 
dans les aliments. Parallèlement aux obligations de déclaration 
nutritionnelle qui se durcissent, les exigences en matière de pré-
cision des méthodes de référence utilisées pour les mesures 
augmentent elles aussi. Ce qui implique dans le domaine de 
l’analyse des traces un besoin de matériaux et de matrices de 
référence. Par ailleurs, le droit suisse sur les denrées alimentaires 
a franchi une nouvelle étape de son processus d’adaptation au 
droit européen le 1er mai 2017 [2]. La comparabilité des résultats 
des denrées alimentaires européennes est assurée grâce à une 

hiérarchie régie par la loi entre les laboratoires de référence euro-
péens et nationaux (voir schéma). Les laboratoires nationaux de 
référence fonctionnent comme des interfaces entre les labora-
toires cantonaux chargés des contrôles officiels et les labora-
toires européens de référence. Ils s’assurent que les activités 
sont harmonisées, coordonnent le développement et l’implé-
mentation de méthodes, transmettent les informations, prennent 
en compte la recherche et fournissent un soutien scientifique et 
technique aux autorités compétentes. Dans un tel système hié-
rarchisé, la traçabilité des mesures par rapport au Système inter-
national d’unités (SI) doit en outre être garantie par des mé-
thodes et matériaux (traçables) de référence (voir illustration 2).
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3 : Silvia Mallia est la nouvelle scientifique recrutée par le laboratoire d’ana-
lyse des traces

Nouvelles compétences chez METAS
En tant qu’institut métrologique national, la mise sur pied d’un 
laboratoire métrologique pour la sécurité alimentaire constitue 
une belle opportunité pour METAS de compléter de manière 
optimale la gamme des technologies existantes. L’objectif est 
en premier lieu la mise en place de méthodes de mesure de 
référence et de matériaux traçables pour déceler la présence 
d’éléments toxiques ou d’hydrocarbures aromatiques polycy-
cliques (HAP). Un choix approprié des échantillons à tester 
(matrice des denrées alimentaires) doit permettre de soutenir 
l’économie suisse. De plus, la priorité est donnée dans une 
deuxième phase à démontrer l’authenticité des denrées ali-
mentaires suisses au moyen d’analyses spécifiques en fonc-
tion des éléments et isotopes et/ou d’analyses biologiques.

Fonction de laboratoire national de référence
Les objectifs mentionnés s’inscrivent parfaitement dans la li-
gnée de la désignation récente de METAS comme laboratoire 
national de référence pour les éléments toxiques et les HAP. 
Cette nomination pour la période 2018 à 2021 s’est faite sur la 
base des compétences existantes en matière d’analyse des mé-
taux lourds, d’analyse des HAP en particules, d’organisation de 
comparaisons de mesures et de l’intégration des compétences 
du laboratoire des douanes [3] en matière d’analyse des denrées 
alimentaires. L’analyse de traces requiert pour la préparation des 
échantillons et l’analyse instrumentale des laboratoires spécifi-
quement dédiés et séparés. En raison du danger de contamina-
tion, le laboratoire n’a pas pu être intégré aux laboratoires exis-
tants de METAS. La collaboratrice scientifique nouvellement 
recrutée a à sa disposition depuis mi-mars 2018 des nouveaux 
locaux pour le projet de laboratoire métrologique pour la sécu-
rité des denrées alimentaires (voir illustration 3). Les objectifs 
fixés pour le laboratoire métrologique pour la sécurité des den-
rées alimentaires devraient être atteints d’ici fin 2021, en étroite 
collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux.
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Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :
Ils sont formés d’au moins deux systèmes de cycles aromatiques liés 
entre eux. Ils peuvent se produire lors de la préparation des aliments, 
comme le fumage, ou se retrouver dans les denrées de manière acci-
dentelle, p. ex. à partir d’huiles minérales. Étant donné qu’ils peuvent 
avoir des effets négatifs sur la santé et 
être mis en relation avec des cancers 
ou autres vecteurs de maladies, des 
valeurs limites ont été définies. Le 
benzo[a]pyrène, qui provoque le cancer 
chez l’être humain, passe pour particu-
lièrement dangereux et est considéré 
comme mutagène et reprotoxique [4].

Éléments toxiques :
Ce terme s’applique principalement aux métaux, même si certains 
d’entre eux sont d’importance vitale en tant qu’oligo-éléments alors 
que d’autres sont mortels déjà en petites doses. Le plomb, le cad-
mium et le mercure, en particulier, sont considérés comme dange-
reux et toxiques. Ils peuvent s’accumuler dans les plantes, les four-
rages et le poisson à partir de l’environnement et se retrouver 
accidentellement dans la nourriture. La contamination des denrées 
alimentaires par des éléments toxiques est causée en premier lieu 
par les activités industrielles ou l’utili-
sation d’engrais chimiques. Elle peut 
aussi se produire lors de la préparation 
des aliments, par exemple en raison de 
l’utilisation d’ustensiles inappropriés. 
La concentration accrue d’éléments 
toxiques peut entraîner chez l’être hu-
main des dommages au foie, aux reins 
ou au système nerveux.

Contact:
Perrin Sharona

Cheffe de projet Laboratoire de référence 
pour la sécurité alimentaire 
sharona.perrin@metas.ch

+41 58 387 02 62

Hanspeter Andres
Chef de la section Chimie analytique


