
Le formaldéhyde est cancérigène mais admis dans les cosmétiques comme conservateur à 0,2%, dans les produits

pour durcir les ongles à 5%. Il est régulièrement identifié à plus de 5% dans les produits de lissage « brésiliens »

pour cheveux. Il y sert de fixateur de la kératine constituant du cheveu.

Méthode: le formaldéhyde libre est extrait de l'échantillon, séparé par CLHP, puis transformé en dérivé lutidinique

jaune par réaction en ligne avec l'acétylacétone dans un réacteur postcolonne. La concentration est déterminée

par absorbance à 420 nm.

La directive 2004/42/CE limite les composés organiques

volatils dans les peintures et vernis. La quantification

des composés de température d’ébullition ≤ 250°C est

réalisée par CPG-MS selon la norme NF EN ISO 1190-2.

Les allégations figurant sur les pots ont conduit

laboratoire à vérifier la température d’ébullition et à

établir une courbe de distillation de certains ingrédients.

En 2011, une crise sanitaire majeure débute en Allemagne : 4321 cas dont 50 décès. Le pathogène émergent incriminé est un 

sérotype rare de STEC : Escherichia coli O104:H4. En France, une épidémie à E. coli O104:H4 (24 cas dont 7 SHU- syndrome 

hémolytique urémique) est également observée. Les enquêtes épidémiologiques ciblent les graines germées comme aliment 

source de l’infection. Celles-ci feront l’objet de prélèvements par  la DGCCRF de même que les graines à germer.

Le laboratoire de Lyon se dote d’un thermocycleur pour réaliser les recherche de STEC par PCR en temps réel dans ces 

matrices. 

Entre juin et décembre 2011, 533 prélèvements sont analysés dont plus de 300 de juin à août. 

La méthode de dosage du chrome VI a été

développée en 2013 pour répondre à la

crise « ciment » de Mayotte gérée

conjointement par la DGDDI et la DGCCRF.

Le dosage est effectué par colorimétrie

par spectromètre UV-Visible selon la NF

EN 196-10. Selon le règlement Reach

n°1907/2006, le ciment ne doit pas

contenir plus de 0,0002 % de chrome VI

quand il existe un risque de contact avec

la peau lors de son utilisation.

Le domaine Biens de consommation développe 

des essais en interne dans des domaines variés : 

luminaire, électro-domestique, laser, barbecue, 

lunette solaire, échelle etc..

Les enjeux :

- maîtrise de la qualité des résultats,

- délai inférieur à 30 jours, 

- compétence élargie,

- être un acteur actif de la

normalisation. 
Essai de traction et de torsion sur un luminaire

Suite aux résultats de la DNO 2009

« développement durable », la DGCCRF décide

en 2010 de vérifier l’exigence de la directive

« RoHS » limitant le mercure dans les lampes

fluocompactes (max 5mg/lampe).

Méthode: après réduction en fragments de la

partie en verre, le mercure est mis en solution

par de l'acide nitrique. A la solution, est ajouté

du dichromate de potassium. La teneur en

mercure est déterminée par spectrométrie

d'absorption atomique.

Les matières fertilisantes et les supports de culture (MFSC) sont soumis à des exigences normatives vis à vis de la teneur en

certains micro-organismes d’intérêt sanitaire : agents indicateurs de traitement et agents. Les critères sont repris dans les

normes d’application obligatoire : NF U44-551 (support de culture), NF U44-051 (amendements organiques) et NF U44-095

(compost contenant des matières d’intérêt agronomiques issues du traitement des eaux).

En 2015, le laboratoire développe les essais de parasitologie selon la norme FD X 33-040 (Caractérisation des boues –

Dénombrement et viabilité des œufs d’helminthes parasites). Le principe de la méthode repose sur un enrichissement par

triple flottation suivi d’un examen microscopique.
Œuf d’Ascaris lumbricoïdes
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