Rapport annuel d'activité, année 2019
Laboratoire National de Référence
Histamine dans les produits de la pêche et de l'aquaculture

Nom du responsable du LNR
Guillaume DUFLOS
Nom du laboratoire où l'activité du LNR est mise en oeuvre
Laboratoire de sécurité des aliments
Nom de l'unité où l'activité du LNR est mise en oeuvre
Unité Physico-Chimie des produits de la pêche et de l'aquaculture - Site de Boulogne sur
mer
Nom du ou des laboratoires ayant collaboré avec le LNR dans le cadre de son mandat
sur l'exercice considéré
sans objet
Nom des unités ayant collaboré avec le LNR dans le cadre de son mandat sur
l'exercice considéré
sans objet
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Les faits marquants de l'année
Suite à la publication de la norme ISO 19343, le LNR et les laboratoires du réseau vont
mettre en place cette méthode pour le dosage de l'histamine.

1. Méthodes développées ou révisées
Nombre de méthodes développées ou révisées proposées à l’autorité compétente
0 méthode(s)
Nombre total de méthodes transférées par le LNR à son réseau dans l'année
1 méthode(s)
Intitulé de chacune des méthodes transférées
Dosage de l'histamine : NF EN ISO 19343 : détection et quantification de l'histamine dans le
poisson et les produits de la pêche - méthode CLHP

2. Matériels biologiques ou chimiques, échantillons et souches
d'intérêt
Information disponible auprès du LNR.

3. Activités d'analyse
3.1 Analyses officielles de première intention
Nombre d'analyses officielles de première intention réalisées dans l'année (de
biotypage, sérotypage, caractérisation moléculaire...)
701 analyse(s)
Détail par type d'analyse de première intention
poissons (principalement du thon)
autres matrices :
-Betterave vinaigrette
-Betterave mixée
-Poulet basquaise
-Gruyère râpé
-Volaille broyée
-Sauce carbonara au colin
-Salade thaï
-Chipolatas cuite
-Blé aux légumes cuits
-Lunch box aux légumes

3.2 Analyses officielles de confirmation
Nombre d'analyses officielles de seconde intention réalisées dans l'année (de
biotypage, sérotypage, caractérisation moléculaire...)
0 analyse(s)
Détail par type d'analyse de confirmation
sans objet
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3.3 Autres analyses
Nombre estimé d'autres analyses (non officielles) réalisées dans l'année en lien avec
le mandat de LNR
420 analyse(s)
Détail par type d'autres analyses
Analyses d'amines biogènes :
putrescine : 84
cadaverine : 84
spermine : 84
spermidine : 84
tyramine : 84

3.4 Essais interlaboratoires d'aptitude auxquels le LNR a participé dans
l'année
Détail des essais interlaboratoires d'aptitude (EILA) auxquels le LNR a participé dans
l'année, dans le cadre : National; UE (en particulier les EILA organisés par le LRUE);
International
Il n' y a pas de LRUE Histamine, nous participons aux EILs organises par le fapas - Fera
Science LTD en Grande Bretagne (2/an)

4. Activités de production et de contrôle de matériaux de référence
et de réactifs biologiques
Le LNR produit des réactifs à usage du LNR uniquement
Non
Le LNR produit des réactifs à usage du LNR et du réseau
Non
Le LNR produit des matériaux de référence à usage du LNR uniquement
Non
Le LNR produit des matériaux de référence à usage du LNR et du réseau
Non
Le LNR réalise des contrôles de réactifs commerciaux
Non

5. Activités d'appui scientifique et technique
5.1 Demandes d'appui scientifique et technique (AST) des ministères (de
l'agriculture, de la santé, etc...) ou d'instances européennes ou internationales
qui concernent le domaine de compétence du LNR
Nombre de demandes d'AST reçues dans l'année
0 demande(s)
Nombre de rapports d'AST rendus dans l'année, issus de demandes de l'année ou de
l'année précédente
0 rapport(s)
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5.2 Autres expertises
Les membres de l'équipe du LNR peuvent avoir des activités d'expertise (internes:
CES, GT ou externe: EFSA...) ou des activités auprès de commissions de
normalisation (Afnor...).
sans objet

5.3 Dossiers de demande d'agrément
Nombre de dossiers de demande d'agrément étudiés dans l'année
0 dossier(s)

5.4 Activités d'appui ou de conseil aux autorités ou aux professionnels
En moyenne, 5 appels et 5 mails reçus/mois pour des demandes de conseils sur la méthode
officielle et la réglementation par des laboratoires et des professionnels de la filière.

6. Animation du réseau de laboratoires agréés ou reconnus
6.1 Description du réseau
Animation d'un réseau de laboratoires agréés
Oui
Nombre de laboratoires agréés dans le réseau
7 laboratoires
Animation d'un réseau de laboratoires reconnus
Non

6.2 Essais interlaboratoires d'aptitude
6.2.1 Organisation d'essais interlaboratoires d'aptitude
Nombre d'EILA organisés par le LNR au cours de l’année
1 EILA
Nom de l'EILA
Dosage de l'histamine dans les produits de la pêche et de l'aquaculture
L'EILA est-il réalisé sous accréditation "17043"?
Non
Nombre de laboratoires participants
19 laboratoire(s)
Nombre de laboratoires agréés participants
7 laboratoire(s) agréé(s)
Le LNR a-t-il participé à l'EILA?
Non
Nombre de laboratoires participants en cours de demande d'agrément
0 laboratoire(s) en demande d'agrément
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Nombre d'autres laboratoires participants
12 laboratoire(s)
Détail des autres laboratoires participants: français/étrangers
sans objet
Nombre de laboratoires dont la performance individuelle a été jugée non
satisfaisante** par le LNR
7 laboratoire(s)
Nombre de laboratoires agréés dont la performance individuelle a été jugée non
satisfaisante** par le LNR
4 laboratoire(s) agréé(s)
Nature des écarts (limiter aux laboratoires agréés)
sans objet
Gestion des écarts (limiter aux laboratoires agréés) : actions mises en œuvre pour
l'identification des causes et définition des mesures correctives
sans objet
Suivi de décisions sur l'agrément
sans impact
Evolution du réseau dans le temps
sans objet
6.2.2 Exploitation de résultats d'essais interlaboratoires d'aptitude organisé par un
tiers
Le LNR exploite les résultats d'EILA organisé(s) par un (des) tiers (LRUE, autre...)
Non

6.3 Autres actions visant à vérifier l'aptitude des laboratoires
Actions mises en œuvre
sans objet

6.4 Formation, organisation d'ateliers
Nombre de journées d'échange et de restitution rassemblant les laboratoires agréés
du réseau, organisées dans l'année
0 journée(s)
Nombre de sessions de formation des personnels des laboratoires agréés aux
méthodes utilisées pour les contrôles officiels, organisées dans l'année
0 session(s) de formation
Autres formations dans le cadre des activités du LNR
sans objet

(**) au sens de la norme 17043
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6.5 Organisation d'autres essais interlaboratoires (EIL)
Nombre d'EIL de validation (EILV) organisés par le LNR au cours de l’année
0 EILV
Nombre d'EIL de transfert (EILT) organisés par le LNR au cours de l’année
0 EILT

7. Surveillance, alertes
7.1 Surveillance programmée par l'autorité sanitaire, notamment PS/PC et
prophylaxie officielle en santé animale
L'autorité sanitaire a mis en œuvre dans l'année une surveillance programmée dans le
champ du LNR
Oui

7.2 Autres activités de surveillance
Le LNR est impliqué dans des activités de surveillance autres que celle programmée
par l'autorité sanitaire
Non

7.3 Fiches d'alerte ou de signal
Le LNR a émis dans l'année des fiches d'alerte ou de signal dans Salsa (système
d'alerte sanitaire de l'Anses)
Non

8. Activités de recherche en lien avec l'activité de référence
Aucune activité

9. Relations avec le CNR
Existence d'un CNR dont le mandat recouvre au moins en partie celui du LNR
Non

10. Relations avec le LRUE
Détention d'un mandat LRUE qui recouvre au moins en partie celui du LNR
Non
Existence d'un LRUE dont le mandat recouvre au moins en partie celui du LNR
Non

11. Détention d'autres mandats de référence au niveau international
Autres mandats détenus par le LNR dans le même domaine de compétences
Aucun
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Annexes
Liste des publications et communications 2019
dans le cadre du mandat de LNR Histamine
Publications scientifiques nationales et internationales (Revues à comité de lecture)
Duflos G., G. Inglebert, C. Himber, S. Degremont, B. Lombard and A. Brisabois. 2019. "Validation of standard
method EN ISO 19343 for the detection and quantification of histamine in fish and fishery products using highperformance liquid chromatography." International Journal of Food Microbiology 288:97-101
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