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Avant-propos européen
Le présent document (EN 17279:2019) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 275 « Produits
alimentaires - Méthodes horizontales », dont le secrétariat est tenu par DIN.
La présente Norme européenne devra recevoir le statut de Norme nationale, soit par publication d’un
texte identique, soit par entérinement, au plus tard en avril 2020 et les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en avril 2020.
L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
Le présent document a été élaboré dans le cadre d’un mandat donné au CEN par la Commission
européenne et l’Association européenne de libre-échange.
Selon le règlement intérieur du CEN/CENELEC, les organismes de normalisation nationaux des pays
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
de Macédoine du Nord, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie,
Suède, Suisse et Turquie.
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Introduction
Les mycotoxines sont des métabolites fongiques potentiellement présents dans différents produits
alimentaires. Les céréales et les produits céréaliers, les arachides, les fruits secs et les produits dérivés
pertinents sont les plus affectés par les mycotoxines dont traite le présent document (aflatoxine B1,
déoxynivalénol, fumonisine B1 et B2, ochratoxine A, toxines HT-2 et T-2, ainsi que zéaralénone).
AVERTISSEMENT 1 — Des précautions et des mesures de protection appropriées doivent être
prises lors de la réalisation des étapes de travail impliquant l’utilisation de produits chimiques
dangereux. Il convient de tenir compte du règlement (CE) n° 1907/2006 sur les substances
dangereuses [2] ainsi que des décrets nationaux appropriés.
AVERTISSEMENT 2 — Le présent document peut impliquer l’utilisation de produits toxiques et
la mise en œuvre de modes opératoires et d’appareillage à caractère dangereux. Le présent
document n’est pas destiné à traiter de tous les problèmes de sécurité liés à son utilisation. Il
incombe à l’utilisateur du présent document d’établir, avant de l’utiliser, des pratiques
d’hygiène et de sécurité appropriées et de déterminer l’applicabilité des restrictions
réglementaires.
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1 Domaine d’application
Le présent document décrit une méthode de dépistage permettant de doser l’aflatoxine B1, le
déoxynivalénol, la fumonisine B1 et B2, l’ochratoxine A, la toxine T-2 et la toxine HT-2, ainsi que la
zéaralénone dans les produits alimentaires par chromatographie liquide haute performance (CLHP)
couplée à une spectrométrie de masse en tandem (SM/SM).
Le but de la méthode de dépistage est de déterminer si une certaine concentration prédéfinie (la
concentration cible du dépistage, CCD) est dépassée ou non. Le résultat du dépistage est soit « négatif »
soit « suspect ». « Négatif » (dépistage négatif) signifie que les mycotoxines ciblées ne sont pas détectées
ou potentiellement présentes mais en-dessous de la CCD. « Suspect » (dépistage positif) signifie que la
valeur seuil établie est dépassée et que l’échantillon peut contenir une ou plusieurs mycotoxines à une
concentration supérieure à la CCD.
Pour une identification complète et une quantification exacte, une méthode d’analyse quantitative de
confirmation est requise (ne fait pas partie du domaine d’application du présent document).
La méthode est appropriée pour différents types de produits alimentaires et a été validée pour des
matrices représentatives provenant de quatre groupes de denrées (voir données détaillées à
l’Annexe C) :
— haute teneur en amidon et/ou en protéine et faible teneur en eau et en matière grasse : blé, mélange
de céréales, farine de blé et flocons de maïs ;
— haute teneur en huile : arachides ;
— haute teneur en sucre et faible teneur en eau : figues sèches ;
— haute teneur en eau : jus de raisin.
Pendant la validation, des valeurs seuils ont été établies pour les concentrations cibles du dépistage
suivantes :
— aflatoxine B1 : de 2 µg/kg à 5 µg/kg ;
— déoxynivalénol : de 250 µg/kg à 865 µg/kg ;
— fumonisine B1 : de 200 µg/kg à 790 µg/kg ;
— fumonisine B2 : de 110 µg/kg à 230 µg/kg ;
— ochratoxine A : de 4 µg/kg à 9 µg/kg ;
— toxine T-2 : 25 µg/kg ;
— toxine HT-2 : de 25 µg/kg à 50 µg/kg ;
— zéaralénone : de 30 µg/kg à 100 µg/kg.
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