
Le SCL coopère à la mise en place de nouvelles normes analytiques et appuie les

directions de rattachement à l’élaboration de nouvelles règlementations. Sa sphère

de compétence s’étend des produits alimentaires aux produits industriels.

Quelques exemples de contributions :

MATIÈRES 
GRASSES

Participation au nouveau décret sur les

corps gras (décret n°2008-184) relatif aux

graisses et huiles comestibles. L’arrêté du

20 janvier 2009 le complète pour le

dosage des polymères de triglycérides.

Participation et rédaction d’une norme sur

le dosage des oméga 3 et des oméga 6

dans les corps gras.

ANALYSES 
NUTRITIONNELLES

En collaboration avec une faculté de

pharmacie, le SCL a développé plusieurs

protocoles de dosage de vitamines dans

les aliments. Les méthodes pour le dosage

de la biotine (vitamine B8), de la niacine

(vitamine B3) et de la vitamine B6 sont

devenues des méthodes européennes

CEN.

PRODUITS VITI-
VINICOLES 

Rôle moteur dans la mise au point de

nouvelles méthodes de contrôle dans le

cadre de l’OIV (Organisation internationale

de la vigne et du vin) comme les dosages

du lysozyme, du plomb, des phtalates et

des métaux.

Adoption, à la dernière réunion de l’OIV à

Sofia (Bulgarie), d’une méthode de

détermination des rapports isotopiques

13C/12C du glucose, du fructose, du

glycérol et de l’éthanol nécessitant un

couplage CLHP/SM.

(Chromatographie Liquide Haute 

performance / Spectrométrie de Masse).

MICROBIOLOGIE 
ALIMENTAIRE 

Engagement dans de nombreux essais

inter-laboratoires de validation du CEN et

de l’ISO dont la validation de 2 méthodes

de recherche de toxines : entéro-toxines

staphylococciques (par ELISA) et céreulide

(par CL/SM-SM) qui ont conduit à la

publication de 2 normes et d’un article

dans une revue internationale.

MATÉRIAUX AU 
CONTACT ALIMENTAIRE

Suite à la modification de la

règlementation sur les matériaux et objets

en matières plastiques destinés à entrer

en contact avec les aliments, le SCL a pris

en charge la rédaction de la révision des

normes concernant les simulants

évaporables.

ALIMENTATION 
ANIMALE

Mise au point par le SCL de trois méthodes

d’analyses dans le cadre d’une

collaboration subventionnée par la

Commission européenne, (JRC-IRMM

Joint Research Center - Institute for

Reference Materials and Measurements)

portant sur la détection de Carbadox et

Olaquindox par CL-UV et Decoquinate par

CL-Fluo ainsi que sur la détection de 3

antibiotiques par CCM (Chromatographie

Couche Mince).

Forte implication dans le contrôle des

fragments d’os par décantation puis

microscopie, conduisant à une méthode

européenne, reprise en 2009 dans le

règlement R152/2009 annexe VI.

PRODUITS 
COSMÉTIQUES

Le SCL participe, en collaboration avec

l’ANSM, aux travaux de normalisation du

dosage de l’hydroquinone et des

glucocorticoïdes dans les produits à visée

éclaircissante. Ces molécules bloquent en

effet la synthèse de la mélanine,

responsable de la pigmentation de la

peau. Ces travaux comportent des essais

inter-laboratoires européens.

JOUETS

Le SCL a développé, en l’absence de norme

sur les bouillottes-peluches destinés aux

jeunes enfants, son propre protocole de

test, retenu par Eurolab puis par NB-Toys

(réseaux de coordination de laboratoire

respectivement français et européen). Ce

contrôle est important car ces articles

peuvent être à l’origine de brûlures graves.

Depuis le protocole a été approuvé par la

Commission européenne.


