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Offre MultID  
Une nouvelle gamme de tests PCR multiplex permet l’identification directe 
d’Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) aux nouveaux seuils 
réglementaires  

Depuis l’entrée en vigueur le 15 
juillet 2011 du règlement (UE) N° 
619/2011, un nouveau seuil de 
tolérance de 0,1% a été établi 
pour certains OGM dans 
l’alimentation animale (liste des 
OGM publiée sur le site de la 
Commission Européenne). Le 
seuil de 0,1% a été également 
adopté le 1er juillet 2012 pour 
l’étiquetage des denrées 
alimentaires issues de filières 
qualifiées « sans OGM », selon 
les modalités décrites dans le 
décret Français n°2012-1282 1. 

Pour la première fois depuis la 
mise en vigueur du seuil 
d’étiquetage de 0,9%, les filières 
alimentation animale et humaine 
se voient obligées de tenir 
compte de deux seuils différents, 
selon la règlementation 
concernée et l’étiquetage visé 
pour le produit en question. Cette 
nouvelle situation n’est pas sans 
conséquences sur le plan 
analytique : dans le passé, un 
résultat de criblage p35S/tNOS 
inférieur à 0,9% a souvent été 
considéré comme conforme à la 
règlementation d’étiquetage. 

Cette conclusion est devenue 
obsolète car : 

• Le criblage p35S/tNOS ne 
permet pas de discriminer entre 
les OGM autorisés au seuil de 
0,9% et ceux tolérés au seuil 
de 0,1%. 

• Le criblage ne couvre plus 
l’ensemble des OGM : certains 
sojas transgéniques désormais 
autorisés en Europe ne sont 
pas détectables par ce type de 
test car ils ne contiennent 
aucune des deux séquences 
de criblage. 

Pour assurer la conformité des 
produits par rapport aux nouvelles 
réglementations françaises et 
européennes, les stratégies 
analytiques appliquées par les 
laboratoires doivent être révisées. 

Une nouvelle offre 
Pour répondre aux nouvelles 
exigences d’étiquetage, le 
laboratoire Eurofins Analytics 
France a conçu et validé une 
stratégie analytique novatrice 
pour les filières alimentation 
animale et humaine. 

Cette offre est basée sur la 
technologie « PCR multiplex en 
temps réel » et permet de détecter 
spécifiquement  et directement  
les OGM autorisés et/ou tolérés 
aux seuils de 0,9% et 0,1%. 

Contrairement aux tests qualitatifs 
classiques, cette nouvelle 
technologie rend possible le calcul 
de la limite de détection pratique2 
pour l’échantillon, sans nécessité 
de quantifier. Cette méthode 
permet ainsi de statuer sur la 
conformité du produit en une 
seule étape 2. 

• MultID Maïs : identification 
directe des événements 
transgéniques Maïs autorisés en 
Europe 

• MultID Soja : identification directe 
des événements transgéniques 
Soja autorisés en Europe.  

Notre laboratoire propose des 
stratégies analytiques 
spécialement développées pour 
les filières alimentation animale et 
humaine, afin de minimiser les 
coûts d’analyse et d’obtenir un 
résultat concluant dans les 
meilleurs délais. 

N’hésitez pas à consulter nos 
experts pour plus de détails. 
 
 

1 – Des réflexions sont en cours 
concernant l’adoption de ce seuil au 
niveau Européen 

2 – Pour les produits testés négatifs. Les 
produits testés positifs doivent faire objet 
d’une analyse quantitative afin de 
déterminer la teneur en OGM. 
Pour les produits pauvres en ADN, la 
limite de détection pratique de 0,1% peut 
ne pas être atteinte.
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