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CRITERES AUXQUELS DOIVENT REPONDRE LES 
LABORATOIRES ACCREDITES DEMANDEURS D'UN 

DOMAINE D'APPLICATION FLEXIBLE POUR LES 
ANALYSES DE RESIDUS DE PESTICIDES DANS LES 

DENREES ALIMENTAIRES ET L’ALIMENTATION DES 
ANIMAUX 

1. OBJECTIFS ET RÉFÉRENCES NORMATIVES

Le présent document a pour but de préciser les exigences spécifiques applicables aux laboratoi-
res demandeurs d'un domaine d'application flexible pour l'analyse des résidus de pesticides 
dans les denrées alimentaires et l'alimentation des animaux.  

Un domaine d'application flexible offre aux laboratoires une certaine flexibilité en ce qui 
concerne l'ajout de nouvelles méthodes d'analyse ou la modification de méthodes existantes 
sans l'intervention de BELAC. Cela permet de réagir plus rapidement à la demande d'un mar-
ché économique en évolution permanente. Evidemment, l'octroi d'un domaine d'application 
flexible est subordonné à des exigences évidentes de qualité. 

Le présent document complète les dispositions générales du document BELAC 2-101 (et des 
documents EA-2/05 et EA-2/15). 

2. DESTINATAIRES

Avec suivi des mises à jour : 
- Les membres de la Commission de coordination
- Les membres du Bureau d'accréditation
- Le Secrétariat d'accréditation
- Les auditeurs pour l'évaluation des Laboratoires d'analyses dans le secteur concerné
- Les laboratoires accrédités dans le secteur concerné

Sans suivi des mises à jour : 
- Tout demandeur
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3. EXIGENCES SPÉCIFIQUES

On trouvera ci-après les exigences spécifiques relatives à la demande et à la gestion d'un do-
maine d'application flexible pour l'analyse des résidus de pesticides dans les denrées alimentai-
res et l'alimentation des animaux.  
Les exigences générales relatives à la demande et à la gestion d'un domaine d'application flexi-
ble, figurant dans le document BELAC 2-101, restent intégralement d'application. En particu-
lier, il est une nouvelle fois souligné ici qu'un laboratoire ne peut introduire une demande de 
domaine d'application flexible que s'il peut démontrer qu’il maîtrise suffisamment les techni-
ques d'essai pour lesquelles la demande est applicable, et s’il a développé une expérience suffi-
sante de développement et validation de nouvelles méthodes d'essai. 

3.1. Matrices et paramètres 

3.1.1. Matrices 

En ce qui concerne la matrice à analyser, une accréditation sous domaine d'application flexible 
peut être demandée de 3 manières différentes : 

1. Pour une ou plusieurs sous-matrices : ex. fruits à pépins, noix, …

2. Pour une ou plusieurs matrices principales : ex. matrices végétales à forte teneur en
eau, viandes, …

3. Pour un ou les deux groupes de matrices “Matrices végétales” et "Denrées alimentai-
res d'origine animale" : la condition est que le laboratoire soit déjà accrédité pour un
certain nombre de matrices principales au sein de ces groupes de matrices (voir aussi §
3.1.3.).

Les sous-matrices possibles et leurs matrices correspondantes sont reprises dans le tableau ci-
après. Comme à l'annexe 1 du document européen n° SANCO/2007/3131 (“Method validation 
and quality control procedures for pesticide residues analysis in food and feed”), elles sont re-
prises dans l'un des groupes de matrices 'Matrices végétales' ou 'Denrées alimentaires d'ori-
gine animale'. En r
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Matrice princi-
pale 

Sous-matrice Matrices représentatives typiques 

GROUPE DE MATRICES : 
MATRICES VÉGÉTALES 

Matrices végétales 
à teneur élevée en 
eau 

Fruits à pépins 
Fruits à noyau 
Plantes à bulbe 
Légumes-fruits 

Brassicacées 

Légumes à feuilles et herbes aro-
matiques fraîches 
Légumes à tige 
Plantes fourragères 

Légumineuses fraîches 

Canne à sucre 
Feuilles de plantes à racines et à 
tubercule 
Thé vert frais 
Champignons 

Pommes, poires 
Abricots, cerises, pêches 
Oignons 
Tomates, poivrons, concombres, 
melons 
Choux-fleurs, choux de Bruxelles, choux 
cabus, brocolis 
Laitue, épinards 

Poireaux, céleris, asperges 
Fourrages d'orge et froment, luzeren 

Pois mange-tout, petits pois, fève des ma-
rais, haricots princesse, haricot nain, flageo-
let 
Betterave sucrière et collets de betterave 
fourragère 

Matrices végétales 
à teneur élevée en 
huile 

Noix 
Graines oléagineuses 

Huile 
Olives 
Avocat 
Houblon  
Fèves (fraîches) de cacao 
Fèves (fraîches) de café 
Epices  

Noix, noisettes, châtaignes 
Graines de navette, tournesol, coton, soja et 
arachide 

Matrices végétales 
à teneur élevée en 
protéines ou en 
amidon 

Légumineuses séchées 

Céréales 
Plantes à racine et à tubercule 

Tubercules amylacés 
Pain 
Confiserie 
Pâtes 

Féverole, fève sèche, haricots séchés (jau-
ne, blanc, brun, tacheté) 
Froment, seigle, orge et millet; maïs, riz 
Betterave sucrière et fourragères, tubercu-
les, racines 
Pommes de terre et patates douces 

Pain complet ou blanc, biscuits,  
Cake, biscuit, céréales 'petit déjeuner' 
Spaghettis 

Matrices végétales 
à teneur élevée en 
acide 

Agrumes 

Baies 

Raisins 
Kiwis 
Ananas 
Rhubarbe 

Citrons, mandarines, clémentines, oranges 

Fraises, myrtilles, framboises, groseilles 
(noires, rouges, blanches) 
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Matrices végétales 
uniques (*) 

Fèves de cacao fermentées, café et 
thé 
Aliments composés pour animaux 

GROUPE DE MATRICES : 
DENRÉES ALIMENTAIRES D'ORIGINE ANIMALE 

Viandes 

Viande rouge 
Viande blanche 
Poisson 
Viscères 
Graisse animale 

Bovins, porcs, ovins, gibier, équidés 
Poules, canards, dindes 
Cabillaud, églefin, saumon, truite 
Foie, rein 

Lait et produits 
laitiers 

Lait 
Fromage 
Yaourt 
Crème 
Beurre 

Lait de bovins, de caprins, d'équidés 
Fromage de bovins, de caprins  

Œufs Œufs Œufs de poule, de cane, d'oie et de caille 
Miel Miel 
(*)Pour cette catégorie matricielle, il n'est pas possible d'obtenir une accréditation séparée sous domaine 
d'application flexible : celle-ci ne peut être demandée qu'en complément d'une autre catégorie matri-
cielle ou être reprise comme élément du groupe de matrices "Matrices végétales"  (voir manière 3). 

Un domaine d'application flexible peut être accordé pour le groupe de matrices "Matrices végé-
tales", qui comprend 5 matrices principales, lorsque le laboratoire est déjà accrédité pour au 
moins 3 de ces matrices principales.  

Un domaine d'application flexible peut être obtenu pour le groupe de matrices "Denrées ali-
mentaires d'origine animale", qui comprend 4 matrices principales, lorsque le laboratoire est 
déjà accrédité pour au moins 2 de ces matrices principales. 

3.1.2. Paramètres 

En ce qui concerne le(s) paramètre(s) à déterminer, une accréditation sous domaine d'applica-
tion flexible peut être demandée de 3 manières différentes : 

1. Pour un ou plusieurs paramètres spécifiques (pesticides) : ex. chlorméquat, bromure
inorganique, …;

2. Pour un ou plusieurs paramètres principaux : ex. composés organochlorés, dithio-
carbamates, composés azotés, composés organophosphorés, ou d'éventuels autres im-
portants groupes ou substances;

3. Pour le groupe de paramètres 'pesticides'.

3.1.3. Combinaison matrice / paramètre 

Le laboratoire choisit une ou plusieurs combinaisons de matrices et de paramètres. Ce faisant, il 
doit tenir compte des points suivants : 

- Si le laboratoire choisit comme paramètre un ou plusieurs paramètres principaux
(possibilité 2 indiquée au § 3.1.2.), il doit, pour les matrices proposées, pouvoir détec-
ter les substances actives autorisées et interdites les plus fréquentes pour ce(s) para-
mètre(s) principal(aux). Le laboratoire doit pouvoir justifier ses choix  et l'auditeur
technique doit vérifier si les substances proposées sont acceptables.

En r
év

isio
n



BELAC 2-104 Rev 2-2009 - 7/11 

- Si le laboratoire choisit comme paramètre ‘pesticides’ (possibilité 3 indiquée au §
3.1.2), il doit, pour les matrices proposées, pouvoir détecter les pesticides autorisés et
interdits les plus fréquents.Le laboratoire doit pouvoir justifier ses choix  et l'auditeur
technique doit vérifier si les substances proposées sont acceptables.

3.2. Méthodes d'analyse 

La division des matrices et paramètres (décrite au paragraphe qui précède) implique automati-
quement une certaine flexibilité au niveau des méthodes d'analyse. Concrètement, cela signifie 
que les méthodes d'analyse similaires peuvent être regroupées sous le dénominateur d'une tech-
nique d'analyse générale (ex. LC-MS, GC-MS, …). De plus, lors de la division des matrices et 
paramètres décrite dans ce document, il a été tenu compte de la portée et des possibilités des 
techniques d'analyse actuelles. 
Toutefois, la flexibilité au niveau des méthodes d'analyse reste toujours limitée à une seule 
technique d'analyse. L'extension ou le passage à une autre technique d'analyse requiert une de-
mande d'extension formelle auprès de BELAC. 

3.3. Concept de validation 

Lors de la demande et de la gestion interne d'un domaine d'application flexible, le laboratoire 
doit prendre en compte un certain nombre de conditions de validation minimales, spécifiées ci-
après. Deux types de validation sont prises en considération, à savoir la validation complète et 
la validation secondaire. 

3.3.1. Validation complète 

La validation complète inclut la détermination des caractéristiques de performances comme 
indiqué dans le document SANCO “Method validation and quality control procedures for pesti-
cide residues analysis in food and feed” (document N° SANCO/2007/3131 ou une version plus 
récente de ce document dès que disponible) et le respect des critères de performances qui y sont 
établis. 

3.3.1.1.Validation complète concernant les matrices 

Lorsque le laboratoire demande un domaine d'application flexible pour une ou plusieurs matri-
ces principales, une validation complète doit être effectuée dans une matrice représentative 
faisant partie d'une des sous-matrices de cette(ces) matrice(s) principale(s). Par "représentative" 
on entend une matrice qui est la plus analysée dans le laboratoire en question, et de préférence 
reprise à la colonne 3 du tableau du § 3.1.1. 

Si le labo possède déjà une accréditation pour une matrice principale, une validation secondaire 
suffit chaque fois que le laboratoire souhaite ajouter à la matrice principale en question (co-
lonne 1 du tableau au § 3.1.1.) une nouvelle sous-matrice (colonne 2 du tableau § 3.1.1) (voir 
aussi § 3.3.2.). 

Si le labo possède déjà une accréditation pour le groupe de matrices "Matrices végétales" et/ou 
pour le groupe de matrices "Denrées alimentaires d'origine animale", une validation complète 
doit être effectuée chaque fois que le laboratoire souhaite ajouter une nouvelle matrice princi-
pale au groupe de matrices en question sous domaine d'application flexible. 

Exception : pour la matrice principale 'Matrices végétales uniques', une validation complète ne 
doit être effectuée que si ces matrices sont fréquemment analysées. En cas d'analyses occasion-
nelles, une validation secondaire suffit moyennant l'intégration des contrôles nécessaires de la 
matrice en question à chaque série de mesures (voir aussi § 3.3.2.).  
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3.3.1.2.Validation complète concernant les paramètres 

Lorsque le labo demande un domaine d'application flexible pour un ou plusieurs paramètre(s) 
principal(aux), ou pour le groupe de paramètres "pesticides", il faut procéder à une validation 
complète pour les paramètres(pesticides) autorisés et interdits les plus fréquents (dans la(les) 
matrice(s) en question) à l'intérieur respectivement de ce(s) paramètre(s) principal(aux) et de ce 
groupe de paramètres.  

Si le labo possède déjà une accréditation pour un ou plusieurs paramètre(s) principal(aux) ou 
pour le groupe de paramètres "pesticides", il faut également procéder à une validation complète 
chaque fois que le laboratoire souhaite ajouter un nouveau paramètre sous domaine d'applica-
tion flexible. 

3.3.2. Validation secondaire 

Une validation secondaire suffit chaque fois que le laboratoire souhaite ajouter une nouvelle 
sous-matrice (colonne 2 du tableau au § 3.1.1.) à une matrice principale (colonne 1 du tableau 
au § 3.1.1) qui a déjà été soumise à une validation complète. Evidemment, une validation com-
plète peut aussi être effectuée pour cette sous-matrice.  

Une validation secondaire est également autorisée lorsque le laboratoire souhaite reprendre la 
matrice principale 'Matrices végétales uniques' pour des matrices qui ne sont qu'occasionnelle-
ment soumises à analyse. Les contrôles nécessaires de la matrice en question doivent toutefois 
bien être intégrés à chaque série de mesures. 

La validation secondaire implique au minimum la détermination du rendement et de la spécifi-
cité dans cette nouvelle matrice, et ce à l'aide d'au moins : 

- un produit 'blanc';
- 2 échantillons dopés ou à concentration connue (avec niveau de concentration autorisé

LOQ jusqu'à 10 x la LMR; ex. 10 x LOQ)

S'il ressort de la validation secondaire que les critères de performance fixés ne sont pas respec-
tés, le laboratoire doit procéder à un réexamen critique de la méthode et éventuellement la mo-
difier. Après modification de la méthode, une validation complète doit être réalisée. Si on choi-
sit de procéder à une autre technique de contrôle, une demande d'extension formelle doit être 
introduite auprès de BELAC. 

3.3.3. Aperçu schématique des exigences de validation concernant les matrices et para-
mètres 

Une représentation schématique des différents niveaux de flexibilité et des exigences de valida-
tion correspondantes est donnée dans les figures ci-après (respectivement pour les matrices et 
pour les paramètres). On y indique aussi, à titre de précision, les situations qui relèvent de la 
gestion interne du domaine d'application flexible (par le laboratoire lui-même) et pour quelles 
choses il convient d'introduire une demande formelle d'extension auprès de BELAC. 
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OUI 

NON 

OUI 

NON 

Groupe de matrices 
Ex. Matrices végéta-

les 

Validation secondaire dans matrice représentative 

Possible seulement si déjà accrédité pour un 
certain nombre de matrices principales au sein 
de ce groupe de matrices (voir §3.1.3.)  

Validation complète dans matrice représenta-
tive d'au moins 1 sous-matrice 

DEMANDE POUR : 

Validation complète dans matrice représentative 

Sous-matrice 
Ex. fruits à pépins 

Validation complète dans matrice représenta-
tive d'au moins 1 sous-matrice 

Matrice principale  
Ex. Matrices végéta-
les à teneur élevée 

en eau 

Déjà accrédité pour  
matrice supérieure ? 

Déjà accrédité pour 
groupe de matrices 

supérieur ? 

F
LE

X
IB

ILIT
E

 

EXIGENCES DE VALIDATION  

(∗)

(∗)

(∗) relève de la gestion du domaine d'application flexible par le laboratoire. Dans ce cas, après démonstration via la valida-
tion requise que les critères de performances sont respectés, le labo peut lui-même ajouter les (sous-)matrices souhaitées au
domaine d'application (détaillé) sans qu'il y ait nécessité d'un audit de BELAC. Le domaine d'application détaillé, de même
qu'un relevé des matrices individuelles et des données sur lesquelles ont été réalisées les validations, doit pouvoir être mis à
la disposition de BELAC et du client à tout moment.

(∗∗) pour ceci, une demande formelle d'extension du domaine d'application doit être introduite auprès de BELAC.

(∗∗) 

(∗∗) 

(∗∗) 

Validation complète pour les paramè-
tres (pesticides) autorisés et interdits les 
plus fréquents (dans la(les) matrice(s) 
en question) à l'intérieur de ce paramè-
tre principal 

DEMANDE POUR : 

Validation complète pour les paramè-
tres (pesticides) autorisés et interdits les 
plus fréquents (dans la(les) matrice(s) 
en question) à l'intérieur de ce groupe 
de paramètres 

EXIGENCES DE VALIDATION 

:

(∗)relève de la gestion du domaine d'application flexible par le laboratoire. Dans ce cas, après démonstration via la valida-
tion requise que les critères de performances sont respectés, le labo peut lui-même ajouter le paramètre souhaité au do-
maine d'application (détaillé) sans qu'il y ait nécessité d'un audit de BELAC. Le domaine d'application détaillé, de même
qu'un relevé des paramètres individuels et des données sur lesquelles ont été réalisées les validations, doit pouvoir être mis
à la disposition de BELAC et du client à tout moment.

(∗∗)pour ceci, une demande formelle d'extension du domaine d'application doit être introduite auprès de BELAC.

Paramètre spécifique 
Ex. chloorméquat 

Déjà accrédité pour 
paramètre principal supé-
rieur ou groupe de para-

mètres ? 

(∗)Validation complète 

Validation complète (domaine d'application fixe) 

Paramètre principal 
Ex. dithiocarbamates 

groupe de paramètres 
pesticides 

‘

F
LE

X
IB

ILIT
E

 

OUI 

NON 

(∗∗) 

(∗∗) 
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4. ANNEXE TECHNIQUE DU CERTIFICAT D'ACCRÉDITATION

Dans l'annexe technique du certificat d'accréditation sont mentionnées (voir aussi BELAC 2-
101 § 5.4) : 

une ou plusieurs combinaisons des matrices suivantes : 

Matrice  
Une ou plusieurs sous-matrices 
spécifiques 
Une ou plusieurs matrices 
principales 
Groupe de matrices 'Matrices 
végétales' et/ou groupe de ma-
trices 'Denrées alimentaires 
d'origine animale' 

avec les paramètres suivants : 

Paramètres : 
Un ou plusieurs paramètres spé-
cifiques 
Un ou plusieurs paramètres prin-
cipaux 
Groupe de paramèters 'pestici-
des' 

et avec la mention de la(des) technique(s) d'analyse générale(s) 

Technique d'analyse 
générale 
Exemples : GC-ECD, 
GC-NPD, GC-MS, LC-
MS, ……… 

En outre, il y a une référence claire au domaine d'application flexible et à la liste détaillée (qui 
doit être disponible sur demande au laboratoire pour BELAC et pour le client) des matrices et 
paramètres individuels sur lesquels ont été réalisées les validations complètes et les validations 
secondaires. 

Exemples : 

Exemple 1 : Avec la flexibilité limitée au type de matrices qui sont analysées 

Matrice principale/groupe 
de matrices 

Paramètres mesurés Technique(s) d'analyse gé-
nérale(s) 

Matrices végétales à teneur 
élevée en eau et à teneur éle-
vée en graisse 

Propamocarbe LC-MS 

Denrées alimentaires d'origine 
animale 

DDT GC-MS 
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Exemple  2 : Avec la flexibilité limitée au groupe de paramètres qui sont déterminés 

Matrice Paramètre principal/Groupe 
de paramètres  

Technique d'analyse géné-
rale(s) 

Baies Dithiocarbamates GC-ECD 
Agrumes Pesticides GC-MS 

Exemple 3 : Avec la flexibilité pour les matrices qui sont analysées et les paramètres mesurés 
qui sont déterminés 

Matrice principale / Groupe 
de matrices 

Paramètre principal / Grou-
pe de paramètres 

Technique d'analyse géné-
rale(s) 

Matrices végétales à teneur 
élevée en eau et à teneur éle-
vée en huile 

Pesticides GC-MS et LC-MS 

Lait et produits laitiers Pesticides organochlorés GC-ECD 

Au sens le plus large, la flexibilité peut aller, tant en ce qui concerne le type de matrices analy-
sées que les paramètres mesurés qui sont déterminés, jusqu'à la description suivante, aux co-
lonnes 1 et 2 :  

Groupe de matrices Groupe de paramètres Technique(s) d'analyse gé-
nérale(s) 

Matrices végétales Pesticides GC-MS et LC-MS 
Denrées alimentaires d'origine 
animale 

Pesticides GC-MS/MS et LC-MS/MS 

___________________________________________________________________________ 
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