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CRITÈRES AUXQUELS DOIVENT RÉPONDRE LES 
LABORATOIRES ACCRÉDITÉS DEMANDEURS D'UN 

DOMAINE D'APPLICATION FLEXIBLE POUR LES 
ANALYSES CONCERNANT LES ANALYTES REPRIS DANS 

LA DIRECTIVE 96/23/CE ET VALIDES D’APRES LA 
DÉCISION 2002/657/CE 

1. OBJECTIFS ET RÉFÉRENCES NORMATIVES 

Le présent document a pour but de préciser les exigences spécifiques applicables aux 
laboratoires demandeurs d'un domaine d'application flexible pour les analyses concernant les 
analytes repris dans la directive 96/23/CE (Annexe I) et validés d’après la décision 
2002/657/CE.  
 
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 d’essai 
existantes sans l'intervention de BELAC. Cela permet de réagir plus rapidement à la demande 
d'un marché 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 des documents BELAC  2-002 et 2-
101 (et du document 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 SPECIFIQUES 

On trouvera ci-après les exigences spécifiques relatives à la demande et à la gestion d'un 
domaine d’application flexible pour les analyses concernant les analytes repris dans la directive 
96/23/CE (Annexe I) et validés d’après la décision 2002/657/CE, pour les denrées alimentaires 
et les aliments pour animaux.  
Les exigences générales relatives à la demande et à la gestion d'un domaine d'application 
flexible, figurant dans les documents BELAC 2-002 et 2-101, restent intégralement 
d'application. En particulier, 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 techniques d'essai pour lesquelles la demande est applicable, et a développé 
une expérience suffisante de développement et validation de nouvelles méthodes d'essai. 
 

3.1. Matrices et paramètres 

La flexibilité peut être demandée au niveau soit des matrices, soit des paramètres, soit des 
matrices et des 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. viande, … 
 

2. Pour une ou plusieurs matrices principales : ex. tissus d'origine animale, … 
 

3. Pour le groupe de matrices “Matrices biologiques y compris denrées alimentaires et 
eau”, à la condition que le laboratoire soit déjà accrédité pour au moins 4 catégories de 
matrice principale. 

 
Les matrices principales possibles et leurs sous-catégories sont reprises dans le tableau ci-après. 
 

Matrice 
principale 

Sous-matrice Matrices représentatives typiques 

GROUPE DE MATRICES : 
MATRICES BIOLOGIQUES  Y COMPRIS DENREES ALIMENTAIRES ET EAU 

Tissus d'origine 
animale 

Viande 
Foie 
Rein 
Graisse d'origine animale 
Viande du site d’injection 
Sang 
Plasma 
Glande thyroïde 
Oeufs et ovoproduits 
Poisson et crustacés 

bovin, porc, ovin, équin, poulet, dinde 
 
 
 
 
 
 
 
poule, canard, oie, caille 
cabillaud, saumon, crevettes, crabe 

 

En r
év

isio
n



BELAC 2-105 Rev 2-2009 - 6/15 

 

Produits d'excrétion 
d'origine animale et 
eau  

Urine 
Fèces 
Bile 
Eau 

bovin, porc, ovin, équin, poulet, dinde 
 
 
eau potable 

Poils, toison, oeil et 
produits contenant 
de la kératine 
 

Poils 
Toison (écouvillons) 
Oeil et rétine 
Produits contenant de la kératine 

 

Echantillons à 
niveau de 
concentration 
élevé: 

Préparations 
 

 

Aliments pour 
animaux, denrées 
alimentaires 
d’origine végétale 
et matières 
premières  

  

Lait et produits 
laitiers 

Lait 
Fromage 
Yaourt 
Crème 
Beurre  

 

Miel Miel  
Matrices uniques (*) Ex.: enzymes, 

Compléments alimentaires 

 

(*) Pour cette catégorie de matrice principale, 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 de matrice principale ou être reprise comme élément du groupe de 
matrices "Matrices biologiques et eau"  (voir point 3.1.2 dernier §). 

3.1.2. Paramètres 

Les paramètres (analytes) visés par la Directive 96/23/CE du Conseil et pour lesquels une 
accréditation peut être demandée sont répartis en 7 groupes de paramètres (désignés par un 
chiffre romain), chaque groupe consistant en un ou plusieurs paramètres principaux :  
 
Groupe de paramètres I : Substances anabolisantes et substances interdites (GROUPE A – 
96/23/CE Annexe I) 

I.1. Substances à effet œstrogène, androgène ou gestagène (A1, A3, A4) 
I.2. Thyréostatiques (substances à effet anti-hormonal) (A2) 
I.3. ß-agonistes (substances à effet bêta-adrénergique (A5) 
I.4. Composants du Tableau 2 du Règlement (EU) n° 37/2010 (*) (A6) 
 

Groupe de paramètres II : Médicaments vétérinaires (partie GROUPE B – 96/23/CE Annexe 
I) 

II.1. Substances antibactériennes (B1)  
II.2. Vermifuges (Anthelmintiques) (B2a) 
II.3. Coccidiostatiques (B2b) 
II.4. Sédatifs (tranquillisants et carazolol) (B2d) 
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II.5. Anti-inflammatoires non stéroïdiens (NSAIDs) (B2e) 
II.6. Corticosteroïdes (B2f) 
II.7. Autres substances à effet pharmacologique (B2f) 
 

Groupe de paramètres III : Pesticides (partie GROUPE B – 96/23/CE Annexe I) 
III.1. Carbamates et pyréthroïdes (B2c) 
III.2. Composés organophosphorés (B3b) 
III.3. Composés organochlorés (B3a) 
 
 

Groupe de paramètres IV: Contaminants (partie GROUPE B – 96/23/ CE Annexe I) 
IV.1. PCB (B3a) 
IV.2. PCB de type dioxine 
IV.3. Dioxines (B3a) 
IV.4 Autres contaminants 
 

Groupe de paramètres V : Mycotoxines (B3d) (partie GROUPE B – 96/23/ CE Annexe I) 
 

Groupe de paramètres VI : Colorants (B3e) (partie GROUPE B – 96/23/ CE Annexe I)  
 

Groupe de paramètres VII : Eléments chimiques (B3c) (partie GROUPE B – 96/23/ CE 
Annexe I) 
 

(*) Aristolochia spp. et préparations dérivées; chloramphénicol; chloroforme; chlorpromazine; colchicine; 
dapsone; dimétridazole; métronidazole; nitrofuranes (y compris la furazolidone); ronidazole. 

 
En ce qui concerne le(s) paramètre(s) à déterminer, une accréditation sous domaine 
d'application flexible peut être demandée de 2 manières différentes:  

 

1.  Pour un ou plusieurs paramètres principaux (ou les groupes de paramètres V, VI et 
VII , qui ne sont pas subdivisés en paramètres principaux) : ex. Coccidiostatiques, PCB, 
mycotoxines…  
Dans ce cas, le laboratoire doit pouvoir soumettre une validation complète pour les  
paramètres les plus pertinents (par ex. les paramètres pour lesquels le laboratoire reçoit 
le plus de demandes)  parmi ce(s) paramètre(s) principal(aux) ou groupe(s) de 
paramètres (pour les groupes de paramètres V, VI et VII). 

2.  Pour  un ou plusieurs groupes de paramètres (excepté les groupes de paramètres V, 
VI et VII , qui ne sont pas subdivisés en paramètres principaux) : ex. médicaments 
vétérinaires, contaminants, … 
La condition est que le laboratoire soit déjà accrédité pour au moins la moitié des 
paramètres principaux au sein de ce(s) groupe(s) de paramètres. 

3.2. Méthodes d'analyse 

La division en matrices et paramètres (décrite au paragraphe qui précède) implique 
automatiquement 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 technique d'analyse générale (ex. LC-MS, GC-MS, …). De plus, lors de la division en 
matrices et paramètres telle que décrite dans ce document, il a été tenu compte de la portée et 
des possibilités des techniques d'analyse actuelles. 
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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 
demande d'extension formelle auprès de BELAC. 
 
 

3.3. Concept de validation (d'après Décision 2002/657/CE) 

Importantes remarques préalables :  
(i) Comme indiqué à l'article 1er de la Décision 2002/657/CE, cette Décision, et par 

conséquent aussi le concept de validation ici présenté, n'est pas applicable aux 
substances soumises à des règles spécifiques dans une autre législation communautaire. 
Pour l'instant, c'est le cas pour les substances visées dans le Règlement (CE) n° 
401/2006 de la Commission (mycotoxines), dans le Règlement (UE) n° 589/2014 de la 
Commission (dioxines et PCB),  dans le Règlement (CE) n° 333/2007 de la 
Commission (Pb, Cd, Hg, Sn inorganique, 3-MCPD et benzo(a)pyrène et hydrocarbures 
aromatiques polycycliques) et dans le Règlement (CE) n° 152/2009 de la Commission 
(contrôle des aliments pour animaux). Pour ces substances, les critères de performances 
mentionnés dans la législation concernée doivent être respectés à tout moment. Une 
mise à jour récente de la législation communautaire précitée peut être consultée sur les 
sites internet ci-après :  
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/residues/lab_analysis_en.htm 
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/residues/cons_2002-657ec_en.pdf 

 
(ii)  Pour l'analyse des résidus de pesticides dans les denrées alimentaires et les aliments 

pour animaux, un laboratoire peut, en demandant un domaine d'application flexible, 
choisir en même temps de satisfaire aux exigences fixées dans le document BELAC 2-
2-104.  

 

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 pris en considération, à savoir la validation complète et la 
validation secondaire.  
 
Les caractéristiques de performances qui doivent être déterminées, tant dans une validation 
complète que dans une validation secondaire, sont reprises dans le tableau ci-après (source : 
Décision 2002/657/CE). Une distinction y est faite entre les méthodes qualitatives et 
quantitatives, d'une part, et entre les méthodes de dépistage et de confirmation, d'autre part. 

 

  Limite 
de détection 
CCß 

Limite 
de décision 
CCαααα 

Justesse / 
Récupération 

Fidélité Sélectivité/ 
Spécificité 

Applicabilité/ 
Robustesse/ 
Stabilité 

Méthode 
qualitative 
 

S + - - - + + (*) 

C
o 

+ + - - + + (*) 

Méthode 
quantitati
ve 

S + - - + + + (*) 

C
o 

+ + + + + + (*) 

S : méthode de dépistage; C : méthode de confirmation 
(*) A déterminer uniquement lors d'une validation entière 
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Remarques :  

• La limite de détection (LOD) et la limite de quantification (LOQ) ne doivent pas être 
déterminées 

• La détection des différents paramètres dans les diverses matrices doit être corrélée aux 
MRL ou aux MRPL respectives. 

3.3.1. Validation complète 

Lorsque le laboratoire demande un domaine d'application flexible pour une ou plusieurs 
matrices principales, il doit avoir effectué au préalable une validation complète dans une 
matrice représentative faisant partie d'une des sous-matrices de cette(ces) matrice(s) 
principale(s). Si le laboratoire possède déjà une accréditation pour le groupe de matrices 
« matrices biologiques y compris denrées alimentaires et eau » et souhaite ajouter une nouvelle 
matrice principale sous domaine d'application flexible, une validation complète doit être 
effectuée dans une matrice représentative faisant partie d'une des sous-matrices de cette matrice 
principale.  
 
Lorsque le laboratoire demande un domaine d'application flexible pour un ou plusieurs 
paramètres principaux, il doit également avoir procédé à une validation complète, et ce pour les 
paramètres les plus pertinents dans la matrice en question qui font partie de ce(s) paramètre(s) 
principal(aux). Même si le laboratoire est déjà accrédité pour un groupe de paramètres 
supérieur, un paramètre principal ne peut, sous domaine d'application flexible, être ajouté 
qu'après une validation complète. 
 
3.3.1.1. Méthodes qualitatives 

Pour la validation complète d'une méthode de dépistage qualitative, il faut déterminer la limite 
de détection (CCß), la sélectivité/spécificité et l'applicabilité/robustesse/stabilité. Pour une 
méthode de confirmation, il convient d'y ajouter la limite de décision (CCα). 
 
3.3.1.2.  Méthodes quantitatives 

Pour la validation complète d'une méthode de dépistage qualitative, il faut déterminer la limite 
de détection (CCß), la précision, la sélectivité/spécificité et l'applicabilité/robustesse/stabilité. 
Pour une méthode de confirmation, il convient d'y ajouter la limite de décision (CCα) et la 
justesse/récupération. 

3.3.2. Validation secondaire  

Lorsque le laboratoire souhaite ajouter une sous-matrice à une matrice principale pour laquelle 
il possède déjà un domaine d'application flexible, une validation secondaire suffit. De même 
pour l'ajout d'un nouveau paramètre (analyte) qui fait partie du paramètre principal ou du 
groupe de paramètres (pour les groupes de paramètres V, VI et VII) pour lequel le laboratoire 
possède un domaine d'application flexible, une validation secondaire suffit. 
 
Une validation secondaire est également autorisée lorsque le laboratoire souhaite reprendre la 
matrice principale 'Matrices uniques ' pour les matrices qui ne sont soumises à analyse que de 
façon occasionnelle. Les contrôles nécessaires pour la matrice en question doivent toutefois 
bien être intégrés à chaque série de mesures. 
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3.3.2.1. Méthodes qualitatives 

Pour la validation secondaire d'une méthode qualitative de dépistage et de confirmation, les 
mêmes caractéristiques de performances que pour une validation complète doivent être 
déterminées. On peut toutefois choisir de procéder à cette validation sur un nombre limité 
d'échantillons (minimum 3). 
 
3.3.2.2. Méthodes quantitatives 

Pour une méthode quantitative de dépistage et de confirmation également, il faut déterminer les 
mêmes caractéristiques de performance que pour une validation complète, avec une limitation 
du nombre d'échantillons utilisés pour l'étude de validation. 
 
Exemples illustrant les points 3.3.2.1. et 3.3.2.2.: 
Pour la détermination de la limite de détection (CCß) et de la limite de décision (CCα), la 
répétabilité (six fois) peut être déterminée sur un nombre limité d'échantillons (3 au minimum) 
au niveau MRL/MRPL, avec en plus  3 échantillons dopés à un niveau de concentration 
pertinent différent du niveau MRL/MRPL. Les valeurs de CCß et CCα peuvent alors être 
développés davantage, de même que la reproductibilité intralaboratoire, en intégrant à ces 
niveaux les échantillons dopés. 
P.ex. on peut déterminer la sélectivité/spécificité de la méthode sur un nombre limité 
d'échantillons (3 blancs et 3 échantillons dopés).  
 
S'il ressort de la validation secondaire que les critères de performance fixés ne sont pas 
respectés, le laboratoire doit procéder à un réexamen critique de la méthode et éventuellement 
la modifier. Après modification de la méthode, une validation complète doit être réalisée. Si on 
choisit de recourir à une autre technique d’essai, une demande d'extension formelle doit être 
introduite auprès de BELAC. 

3.3.3. Aperçu schématique des exigences de validation concernant les matrices et 
paramètres 

Une représentation schématique des différents niveaux de flexibilité et des exigences de 
validation correspondantes est donnée dans les figures ci-après (respectivement pour les 
matrices et pour les paramètres). On y indique aussi, à titre de précision, ce qui relève de la 
gestion interne du domaine d'application flexible (par le laboratoire lui-même) et ce pour quoi  
il convient d'introduire une demande formelle d'extension auprès de BELAC. En r
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Figure 1. Schéma illustrant la flexibilité sur les matrices 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemples: 
 
Exemple 1: 
Le laboratoire reçoit d’un client une demande pour effectuer une analyse sous accréditation sur 
un foie de porc (= sous-matrice “Foie”), pour laquelle le labo n’a pas encore fait de validation.  
Le laboratoire possède bien une accréditation avec domaine d’application flexible pour la 
matrice principale supérieure “Tissus d’origine animale”. Dans ce cas, il suffit d’effectuer une 
validation secondaire pour la matrice représentative foie de porc.  
Dès que le processus de validation a été mené à bonne fin et approuvé par le management, cette 
matrice peut être ajoutée à la liste détaillée des activités accréditées du laboratoire, sans l’ 
intervention de BELAC.  
 
Si le labo n’est pas encore accrédité pour la matrice principale supérieure “Tissus d’origine 
animale” ni pour le groupe de matrices principales supérieur “ Matrices biologiques y compris 
denrées alimentaires et eau”, il convient d’introduire une demande d’extension auprès de 
BELAC. 
 
Si le laboratoire a déjà une accréditation  avec domaine d’application flexible pour le  groupe 
de matrices supérieur “ Matrices biologiques y compris denrées alimentaires et eau” mais que, 
pour la matrice principale, il n’a pas encore fait de validation dans ce groupe de matrices “ 
Tissus d’origine animale ”, il suffit d’effectuer une validation complète pour la matrice 
représentative foie de porc.  

Validation secondaire dans matrice représentative 

Possible seulement si déjà accrédité pour au 
moins 4 matrices 

Validation complète dans matrice 
représentative d'au moins 1 sous-matrice 

Demande pour : 

Validation complète dans matrice représentative 

 

Sous-matrice 
Ex. viande 

 

Validation complète dans matrice 
représentative d'au moins 1 sous-matrice 

Matrice principale 
Ex. tissus d'origine 

animale 

OUI 

 

NON 

 

OUI 

 

NON 

 

Groupe de 
matrices 
“Matrices 

biologiques et eau" 

Exigences de validation 

(∗) 

(∗) 

(∗) relève de la gestion du domaine d'application flexible par le laboratoire. Dans ce cas, après démonstration via la 
validation 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. 

F
LE

X
IB

ILIT
E

 

Déjà accrédité pour  
matrice principale 

supérieure ? 

Déjà accrédité pour  
groupe de matrices 

principales supérieur 
? 

(∗∗) 

(∗∗) 

(∗∗) 
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Dès que le processus de validation a été mené à bonne fin et approuvé par le management, cette 
matrice peut être ajoutée à la liste détaillée des activités accréditées du laboratoire, sans l’ 
intervention de BELAC.  
 
 
Exemple2: 
Le laboratoire reçoit d’un client une demande pour effectuer une analyse sous accréditation sur 
des fèces de bovin (= sous-matrice “Fèces”), et n’a pas encore fait de validation dans la matrice 
principale “Produits d’excrétion d’origine animale et eau”.  
Le laboratoire possède bien une accréditation avec domaine d’application flexible pour le 
groupe de matrices supérieur “ Matrices biologiques y compris denrées alimentaires et eau ”. 
Dans ce cas, il suffit d’effectuer une validation complète pour la matrice représentative fèces de 
bovin. Dès que le processus de validation a été mené à bonne fin et approuvé par le 
management, cette matrice peut être ajoutée à la liste détaillée des activités accréditées du 
laboratoire, sans l’intervention de BELAC.  

 
Figure 2. Schéma illustrant la flexibilité sur les paramètres 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Validation complète pour les paramètres 
les plus pertinents (dans la(les) matrice(s) 
en question)  

Demande pour : 

Possible seulement si le labo est déjà accrédité 
pour au moins la moitié des paramètres 
principaux, au sein 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 
validation requise que les critères de performances sont respectés, le labo peut lui-même ajouter le paramètre souhaité 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 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. salmeterol 

(∗) Validation secondaire  

Validation complète (scope fixe)  

Paramètre principal 
Ex. Substances à effet 

œstrogène, androgène ou 
gestagène  

Groupe de paramètres 
‘Médicaments vétérinaires" 

OUI 

 

NON 

 

Validation complète pour les paramètres 
les plus pertinents (dans la(les) matrice(s) 
en question)  

 

F
LE

X
IB

ILIT
E

 

Déjà accrédité pour  
paramètre principal 

supérieur ? 

OUI 

NON 

(∗) 

(∗∗) 

(∗∗) 

Déjà accrédité pour  
groupe de paramètres  

supérieur ? 
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4. ANNEXE TECHNIQUE DU CERTIFICAT D'ACCREDITATION 

Dans l'annexe technique du certificat d'accréditation sont mentionnées (voir aussi BELAC 2-
101 § 5.4):  
 
Une ou plusieurs combinaisons des matrices suivantes :    

Une ou plusieurs sous-
matrices spécifiques 

  

Une ou plusieurs matrices 
principales 

  

Groupe de matrices 
'Matrices biologiques y 
compris denrées 
alimentaires et eau' 

  

 
avec les paramètres suivants : 

 Paramètres :  
 Un ou plusieurs paramètres 

(analytes) spécifiques 
 

 Un ou plusieurs paramètres 
principaux 

 

 Un ou plusieurs groupes de 
paramètres 

 

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

d'analyse  
  GC-MS, LC-MS, ……… 

 
En outre, il y a une référence claire au domaine d'application flexible et à la liste détaillée et 
actualisée (qui doit être disponible au laboratoire à tout moment et sur simple demande pour 
BELAC et pour le client).  
Cette liste détaillée doit contenir les informations suivantes : 

• les matrices et paramètres individuels sur lesquels ont été réalisées les validations 
complètes et les validations secondaires (avec simple lien vers le dossier de validation 
en question). 

• le code interne de la méthode ; 
• L’indication qu’il s’agit d’une analyse qualitative ou quantitative ; 
• L’indication qu’il s’agit d’un screening et/ou d’une confirmation ; 
• La date à partir de laquelle l’analyse a été autorisée sous accréditation (après approbation 

formelle par le management). 
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Exemples : 

 
Exemple 1 : Avec la flexibilité limitée aux matrices qui sont analysées 

 
Matrice principale/groupe 

de matrices 
(*)  

Paramètres Technique(s) générale(s) 
d’analyse 

Tissus d'origine animale Chlooramphénicol LC-MS/MS 
Matrices biologiques y 
compris denrées alimentaires 
et eau  

Clenbutérol LC-MS, GC-MS/MS 

 
(*) Le laboratoire a l’autorisation d’effectuer, dans le cadre de son accréditation, les tests pour 
toutes les matrices appartenant à la/aux matrice(s) principale(s)/groupe(s) de matrices 
mentionnés. 
Cette autorisation est donnée à condition de réaliser une validation adaptée conformément à un 
concept de validation globale repris dans le système qualité du laboratoire (conformément au 
document BELAC 2-105). 
Le laboratoire conserve, pour chaque demandeur, une liste actualisée des essais spécifiques qui 
relèvent de la description précitée (conformément au document BELAC 2-105).   
 
Exemple 2 : Avec la flexibilité limitée au groupe de paramètres qui sont déterminés 

 
Matrices Paramètre 

principal/Groupe de 
paramètres (**) 

Technique(s) générales(s) 
d'analyse  

Rein Substances à effet anabolisant 
et substances non autorisées 

GC-MS 

Foie Médicaments vétérinaires GC-MS et LC-MS/MS 
 

 
(**) Le laboratoire a l’autorisation d’effectuer, dans le cadre de son accréditation, les tests pour 
tous les paramètres appartenant au(x) paramètre(s) principal/principaux /groupe(s) de 
paramètres mentionnés dans les matrices mentionnées. 
Cette autorisation est donnée à condition de réaliser une validation adaptée conformément à un 
concept de validation globale repris dans le système qualité du laboratoire (conformément au 
document BELAC 2-105). 
Le laboratoire conserve, pour chaque demandeur, une liste actualisée des essais spécifiques qui 
relèvent de la description précitée (conformément au document BELAC 2-105). 
 
 
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/Groupe de 

paramètres (***) 

Technique(s) générales 
d'analyse  

Tissus d'origine animale Substances à effet anabolisant GC-MS et LC-MS/MS 
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et substances non autorisées 
Matrices biologiques y 
compris denrées alimentaires 
et eau  

Médicaments vétérinaires GC-MS et LC-MS/MS 

 
(***) Le laboratoire a l’autorisation d’effectuer, dans le cadre de son accréditation, les tests 
pour tous les paramètres appartenant au(x) paramètre(s) principal/principaux /groupe(s) de 
paramètres mentionnés dans toutes les matrices appartenant à la/aux matrice(s) 
principale(s)/au(x) groupe(s) de matrices mentionnés. 
Cette autorisation est donnée à condition de réaliser une validation adaptée conformément à un 
concept de validation globale repris dans le système qualité du laboratoire (conformément au 
document BELAC 2-105). 
Le laboratoire conserve, pour chaque demandeur, une liste actualisée des essais spécifiques qui 
relèvent de la description précitée (conformément au document BELAC 2-105). 
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