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AVANT-PROJET DE PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE POUR LA CONTAMINATION PAR LES
AFLATOXINES DANS LES AMANDES, LES NOIX DU BRÉSIL, LES NOISETTES ET LES
PISTACHES (N07-2004)
(A l’étape 3 de la procédure d’élaboration)
Les gouvernements et les organisations internationales sont invités à soumettre leurs observations sur le
présent document au plus tard le 14 mars 2008, de préférence par courrier électronique, à l’attention de
Mme Tanja Åkesson, Secrétariat néerlandais auprès du Comité du Codex sur les contaminants dans les
aliments, télécopie: +31 70 3786141; courriel: info@codexalimentarius.nl et d’en adresser une copie au
Secrétaire de la Commission du Codex Alimentarius, Programme mixte FAO/OMS sur les normes
alimentaires, viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italie (télécopie: + 39 06 5705 4593; courriel:
Codex@fao.org).

Historique
1. A sa 36ème session le Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants (CCFAC) est
convenu de débuter des travaux sur le développement de plans d’échantillonnage pour les aflatoxines
présentes dans les amandes, les noix du Brésil, les noisettes et les pistaches, soumis à l’approbation de la
Commission du Codex Alimentarius en tant que nouveaux travaux. Le Comité est également convenu
qu’un groupe de travail dirigé par les Etats-Unis avec l’assistance de l’Argentine, du Brésil, de l’Iran, EC
et INC préparerait les plans d’échantillonnage1. Lors de sa 27ème session, la Commission du Codex
Alimentarius a approuvé l’élaboration du l’avant-projet des plans d’échantillonnage pour la
contamination par les aflatoxines des amandes, des noix du Brésil, des noisettes et des pistaches en tant
que nouvelle activité du Comité (N07-2004).2
2. Le CCFAC, lors de sa 37ème session, a examiné un avant-projet de plan d’échantillonnage pour la
contamination par les aflatoxines dans les amandes, les noix du Brésil, les noisettes et les pistaches et a
noté que les données pour les noisettes avaient été soumises et qu’une activité supplémentaire sur le plan
d’échantillonnage dépendait d’un niveau maximal et des informations additionnelles sur la répartition de
l’aflatoxine dans les pistaches et les noix du Brésil (fruits entiers /décortiqués)3.
3. Le Comité a renvoyé l’avant-projet de plan d’échantillonnage à l’étape 2 et est convenu de charger le
Groupe de travail électronique, présidé par les Etats-Unis, de réviser le document sur la base de
nouvelles informations qui seront communiquées ultérieurement, pour distribution et observations à
l’étape 3 et examen à sa session suivante4 .
1

ALINORM 04/27/12 .para.149.
ALINORM 04/27/41, para. 88 et AnnexeVI.
3
ALINORM 05/28/12, para. 143.
4
ALINORM 05/28/12, para. 144.
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4. Lors de sa 38ème session le CCFAC a examiné un plan d’échantillonnage révisé fondé sur des données
relatives aux amandes et aux noisettes en utilisant un test d’échantillonnage unique de 20 kg avec une
limite d’acceptation/de rejet de 15 ng/g. Le Comité est convenu d’élaborer plus avant l’avant-projet de
plan d’échantillonnage une fois qu’une limite maximale aurait été établie. Le Comité est convenu de
maintenir l’avant-projet de plan d’échantillonnage à l’étape 4 en attendant les résultats du document de
travail sur les limites maximales des aflatoxines dans les arbres à fruits à coque5.
5. Le Comité du Codex sur les contaminants dans les aliments (CCCF) lors de sa première session a discuté
de ce point et est convenu que l’avant-projet de plan d’échantillonnage pour la contamination par les
aflatoxines dans les amandes, les noix du Brésil, les noisettes et les pistaches soit retourné à l’étape 2
pour reformulation par un groupe de travail électronique, dirigé par les Etats-Unis, pour distribution à
l’étape 3 et examen à l’étape 4 lors de la prochaine session du Comité. Le Comité est également convenu
que le document de travail à examiner lors de sa prochaine session devrait contenir un avant-projet de
plan d’échantillonnage révisé ainsi qu’un texte explicatif en soutien de l’examen de l’avant-projet de
plan d’échantillonnage6.
6. Ce document contient le rapport du groupe de travail électronique (paragraphes 7 - 15), la
recommandation (paragraphe 16) ainsi que l’avant-projet de plan d’échantillonnage (Appendice I). Une
liste des participants au groupe de travail électronique est jointe en tant qu'Appendice II.
Rapport du groupe de travail électronique
7. Parce que les aflatoxines sont considérées comme étant génotoxiques et cancérigènes envers les
humains, il n’est pas possible d’identifier une dose sans risque. Environ 100 pays ont établi des limites
maximales pour l’aflatoxine dans les aliments et les produits d’alimentation pour animaux7. Les limites
sont appliquées au point d’import et ou au niveau du marché/de la vente au détail. Les lots en gros sont
échantillonnés pour l’aflatoxine afin de déterminer si la concentration du lot est au dessus ou en dessous
de la limite maximale. Si la concentration de l’échantillon est moindre ou égale au niveau maximal, le lot
est accepté dans le commerce. Sinon le lot est rejeté et soumis à un traitement supplémentaire avant de
pouvoir être mis dans le commerce.
8. Il est difficile d’avoir une estimation précise de la vraie concentration du lot à cause de la répartition
extrême parmi les particules contaminées dans le lot. Des recherches ont démontré qu’un petit
pourcentage des particules dans le lot est contaminé et que le niveau de contamination sur les particules
individuelles peut varier de niveaux bas à des concentrations extrêmement élevées8. Il est important de
pouvoir détecter les ‘hot spots’ isolés de contamination, et il est par conséquent nécessaire de prendre un
grand nombre de petits échantillons supplémentaires dans différents lieux distribués à travers la
cargaison afin d’obtenir un échantillon représentatif.
9. Un plan d’échantillonnage d’aflatoxine est défini par une procédure d’essai d’aflatoxine et une limite
d’acceptation/de rejet. La limite d’acceptation/de rejet est une valeur de seuil qui est généralement égale
à la limite maximale. La procédure de testage pour les arbres à fruits à coque consiste en un
échantillonnage, une préparation d’échantillon et des étapes analytiques. Suite à l’incertitude qui est
associée à chaque étape, la concentration réelle d’aflatoxine d’un lot en vrac ne peut pas être déterminée
avec 100% de certitude. En conséquence, il existe une chance que certains lots avec des concentrations
plus grandes que la limite maximale soient acceptés par le plan d’échantillonnage et que certains lots
avec des concentrations en dessous du niveau maximal soient rejetés par le plan d’échantillonnage. La
performance (risques de mauvaise classification des lots) d’un plan d’échantillonnage dépend en partie
de l’importance de l’incertitude associée à chaque étape de la procédure d’essai sur l’aflatoxine et peut
être décrite par une courbe d’efficacité.

5

ALINORM 06/29/12, paragraphes 124-126 et para.129.
ALINORM 07/30/41, para. 62.
7
FAO, Document 81 sur l’alimentation et la nutrition , 2003
8
Cucullu, A., Lee, L., Mayne, R., and Goldblatt, L. 1966. Détermination des aflatoxines dans les cacahouètes
individuelles et les sections sur les cacahouètes. J. American Oil Chemists Society, 43:89-92.
6
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10. Le groupe de travail électronique sur l’échantillonnage recommande que les plans d’échantillonnage de
l’aflatoxine pour les quatre fruits à coque, à savoir les amandes, les noisettes, les pistaches et les noix du
Brésil soient basés sur la mesure d’incertitude et la distribution parmi les résultats de test
d’échantillonnage pour chaque fruit à coque. A partir des informations sur l’incertitude et les données
distributionnelles, la performance des plans d’échantillonnage peut être évaluée, ce qui aidera le groupe
de travail électronique à désigner les plans d’échantillonnage de l’aflatoxine pour chaque fruit à coque.
11. Les USA, la Turquie, l’Iran et le Brésil sont convenus de conduire des études d’échantillonnage afin de
déterminer l’incertitude et la distribution parmi les résultats de l’échantillonnage d’essai pour
respectivement les amandes, les noisettes, les pistaches et les noix du Brésil. Les données
d’échantillonnage ont été développées pour les amandes, les noisettes et les pistaches. Les données
d’échantillonnage pour les noix du Brésil seront disponibles pour une analyse statistique à une date
ultérieure.
12. A partir des données d’incertitude et distributionnelle, les chances d'accepter (ou de rejeter) un lot à une
concentration d’aflatoxine donnée peut être prévue pour la conception d’un plan d’échantillonnage
spécifique (taille de l’échantillon de laboratoire, méthode de préparation d’échantillon (taille de la
particule et taille de la prise d’essai), méthode analytique et limite maximale. La performance d’un plan
d’échantillonnage est décrite par une courbe d’efficacité (OC).
13. Les résultats des études d’échantillonnage conduites jusqu’à maintenant, avec les exemples de l’effet de
diverses tailles d’échantillon de laboratoire, le nombre d’échantillons de laboratoire ainsi que les limites
maximales sur la performance des plans d’échantillonnage pour chaque fruit à coque peuvent être
consultés
sur
le
site
Web
suivant :
http://www5.bae.ncsu.edu/usda/www/ResearchActDocs/treenutwg.html
14. Un plan d’échantillonnage d’aflatoxine doit assurer la sécurité du consommateur en retirant
effectivement les lots contaminés du marché. Toutefois, cela doit être compensé par les coûts rattachés à
un commerce réduit. Il existe des bénéfices au fait de minimiser les risques de lots mal classés à la fois
pour la sécurité du consommateur et le commerce. Les courbes d’efficacité indiquées sur le site Web
sont destinées à aider le groupe de travail électronique d’échantillonnage à définir un plan
d’échantillonnage qui fournira une balance entre les restrictions de minimisation du commerce et la
maximalisation de la protection du consommateur.
15. Les définitions de différents termes critiques dans l’avant-projet de plan d’échantillonnage sont
indiquées dans l’ANNEXE I.
Recommandation du groupe de travail électronique
16. La recommandation du groupe de travail électronique est comme suit :
•

Le Groupe de travail électronique a proposé un plan d’échantillonnage d’aflatoxines pour les
amandes, les noisettes et les pistaches prêtes à consommer et ces trois fruits à coques sont destinés à
un traitement ultérieur. Vu qu’une limite maximale n’a pas encore été définie, les plans
d’échantillonnage ont été conçus en supposant des niveaux maximaux de 8 et 15ng/g d’aflatoxines
totales pour respectivement les fruits à coque prêts à consommer (RTE) et destinés à un traitement
ultérieur (DFP). Ces deux limites maximales reflètent les discussions actuelles dans le CCCF. Les
courbes d’efficacité ont été calculées pour décrire la performance des deux plans d’échantillonnage.
La sélection d’un échantillon, la préparation de l’échantillon et les méthodes analytiques ont été
proposées afin d’assister les membres du CCCF à implanter les deux plans d’échantillonnage
d’aflatoxines. Les plans d’échantillonnage seront développés pour les noix du Brésil lorsque les
études d’échantillonnage auront été conclues.

•

En conséquence, le Groupe de travail électronique est convenu de proposer des amendements au titre
du document comme suit : “Avant-projet de plans d’échantillonnage d’aflatoxines pour la
contamination par les aflatoxines dans les fruits à coque prêts à consommer et les fruits à coque
destinés à un traitement ultérieur: amandes, noisettes, pistaches et noix du Brésil.
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Le groupe de travail remarque que lors de sa première session, le Comité sur les contaminants dans
les aliments est convenu que l’avant-projet de plan d’échantillonnage pour la contamination par les
aflatoxines devrait couvrir les amandes, les noisettes, les pistaches et les noix du Brésil.
Actuellement, les études d’échantillonnage afin de déterminer l’incertitude et la distribution relatives
aux noix du Brésil sont en cours et les données seront introduites dans ce document lorsqu’elles
seront disponibles. En outre, le groupe de travail note que tandis que les limites maximales de 8 et 15
ng/g pour respectivement les amandes, les noisettes, et les pistaches prêtes à consommer et celles
destinées à un traitement ultérieur, ont été utilisées afin de concevoir l'avant-projet de plan
d'échantillonnage, le plan d'échantillonnage final dépendra des limites maximales finales
sélectionnées étant donné que le plan d’échantillonnage est étroitement lié à la limite maximale.
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APPENDICE I

“AVANT-PROJET DE PLANS D’ECHANTILLONNAGE POUR LA CONTAMINATION PAR LES
AFLATOXINES DANS LES FRUITS A COQUES PRETS A CONSOMMER ET LES FRUITS A
COQUE DESTINES A UN TRAITEMENT ULTERIEUR : AMANDES, NOISETTES, PISTACHES
ET NOIX DU BRESIL”

i. Considérations relatives au projet de dessin de plan d’échantillonnage
1. Les importateurs peuvent catégoriser les fruits à coque soit en tant que « prêts à consommer » (RTE) ou
« destinés à un traitement ultérieur » (DFP). En conséquence, les limites maximales et les plans
d’échantillonnage sont proposés tous les deux pour les types commerciaux de fruits à coque. Les limites
maximales doivent être définies pour les fruits à coque destinés à un traitement ultérieur et pour les fruits
à coque prêts à consommer avant qu’une décision finale ne puisse être prise à propos du dessin du plan
d’échantillonnage.
2. Les fruits à coque peuvent être commercialisés soit en tant que noix en coque soit en tant que noix
écalées. Par exemple, les pistaches sont commercialisées en tant que noix en coque alors que les
amandes sont commercialisées de façon prédominante en tant que noix écalées. Si un échantillon de
laboratoire de noix en coque est sélectionné du lot, les tailles des échantillons de laboratoire devraient
refléter l’augmentation de la masse de la coque. Des informations à propos du rapport de masse de la
cosse de l’amande pour chaque fruit à coque et variété de fruit à coque sont requises.
3. Les statistiques d’échantillonnage, indiquées dans l’ANNEXE I sont basées sur l’incertitude et la
distribution de l’aflatoxine parmi les échantillons de laboratoire des noix en coque. Parce que le
dénombrement des noix écalées par kg est différent pour chacun des trois fruits à coque, la taille de
l’échantillon de laboratoire est exprimée en nombre de noix à des fins statistiques. Toutefois, le
dénombrement des noix écalées par kg pour chaque fruit à coque, indiqué dans l’ANNEXE II peut être
utilisé afin de convertir la taille de l’échantillon de laboratoire à partir du nombre de noix en masse et
vice versa.
4. Des estimations incertaines associées au échantillon, la préparation de l’échantillon et de l’analyse,
indiquées dans l’ANNEXE II ainsi que la distribution9 binomiale négative sont utilisées afin de calculer
des courbes d’efficacité (OC) de test qui décrivent la performance des plans d’échantillonnage proposés
d’aflatoxine (ANNEXE III). Les noix du Brésil seront évaluées une fois que les études auront été
complétées. Dans l’ANNEXE II, l’écart analytique reflète un écart-type relatif de reproductibilité de
22%, qui est suggéré par Thompson et qui est fondé sur les données du schéma de l’évaluation de la
performance de l’analyse des aliments (FAPAS)10. Un écart-type relatif de 22% est considéré par
FAPAS comme une mesure appropriée du meilleur accord qui peut être obtenu de façon fiable entre les
laboratoires. Une incertitude analytique de 22% est plus large que la variation au sein du laboratoire
mesurée dans des études d’échantillonnage pour les trois fruits à coque. L’incertitude analytique au sein
du laboratoire pour chaque fruit à coque peut être trouvée sur le site Web
http://www5.bae.ncsu.edu/usda/www/ResearchActDocs/treenutwg.html.
6. La question de la correction du résultat du test analytique pour la recouvrement n’est pas indiquée dans
ce document. Toutefois, le tableau 2 indique différents critères de performance pour les méthodes
analytiques y compris les suggestions pour la série de taux de recouvrement acceptables.
ii. Procédure d’essai de l’aflatoxine et les niveaux maximaux
7. Un plan d’échantillonnage d’aflatoxine est défini par une procédure d’essai d’aflatoxine et un niveau
maximal. Une valeur pour la limite maximale proposée ainsi que la procédure d’essai de l’aflatoxine
sont indiqués ci-dessous dans cette section.
9

Whitaker, T., Dickens, J., Monroe, R., and Wiser, E. 1972. Comparaison de la repartition négative binomiale de
l’aflatoxine dans les cacahouètes écalées à la répartition négative binomiale. J. American Oil Chemists’ Society,
49:590-593.
10
Thompson, M. 2000. Tendances récentes dans la précision inter laboratoires à des concentrations ppb abd sub-ppb en
relation au fitness pour les critères d’objectifs dans le testage de l’expertise. J. Royal Society of Chemistry, 125:385386.
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8. Les niveaux maximaux pour les fruits à coque (amandes, noisettes et pistaches) “destinés à un traitement
ultérieur” et “prêts à consommer” sont toujours en examen auprès du Comité. Aux fins du projet de plan
d’échantillonnage, les limites maximales de 8 et de 15 ng/g relative à l’aflatoxine totale pour
respectivement les fruits à coque prêts à consommer et ceux destinés à un traitement ultérieur, sont
proposés parce que les niveaux sont actuellement soumis à discussion en ce qui concerne les amandes,
les noisettes et les pistaches. Le niveau maximum pour les noix du Brésil sera introduit ultérieurement
après sa définition par le CCCF.
9. Si CCCF convient de niveaux maximaux autres que ceux utilisés dans ce document de travail, les dessins
du plan d’échantillonnage seront révisés conformément aux nouveaux niveaux maximaux et les courbes
d’efficacité dans l’ANNEXE III seront remplacées par les courbes d’efficacité représentant les
nouveaux niveaux maximaux.
10. Le choix du nombre et de la taille de l’échantillon de laboratoire constitue un compromis entre les
risques de minimalisation (faussement positifs et faussement négatifs) et les coûts relatifs au échantillon
et la restriction du commerce. Pour simplifier, il est recommandé que l’échantillonnage proposé
d’aflatoxine utilise un échantillon unique de laboratoire de 20 kg pour les trois fruits à coque. Parce que
les pistaches sont commercialisées de façon prédominante en coque et ont le dénombrement de noix
écalées par kg le plus élevé (ANNEXE II), il est recommandé que l’échantillon de laboratoire de la
pistache reflète 20 kg des noix en coque tandis que les échantillons de laboratoire de l’amande et de la
noisette reflète 20 kg des noix écalées. L’emploi d’un échantillon de laboratoire unique de 20 kg
représente un compromis entre un coût élevé de fruits à coque, partage les risques entre l’exportateur
(faussement positif) et l’importateur (faussement négatif) (ANNEXE IV), peut être facilement manipulé
par le personnel du port et est conforme à la taille de l’échantillon de laboratoire utilisé par le plan
d’échantillonnage de l’aflatoxine du Codex pour les arachides destinées à un traitement ultérieur.
11. Les deux plans d’échantillonnage (prêt à consommer et destiné à un traitement ultérieur) ont été conçus
pour la mise en application et les contrôles concernant les aflatoxines totales dans les cargaisons en vrac
(lots) des fruits à coque commercialisés dans le marché de l’export.
Fruits à coque destinés à un traitement ultérieur
niveau maximal- 15 ng/g d’aflatoxine totale
Nombre d’échantillons de laboratoire -1
Taille de l’échantillon de laboratoire -20 kg
Amandes-noix écalées
Noisettes-noix écalées
Pistaches- noix en coque (10 kg de noix écalées)
Préparation de l’échantillon – broiement à sec avec mélangeur à couteaux vertical type concasseur et 50
g de prise d’essai.
Méthode analytique- basée sur la performance (voir tableau 2)
Règle de décision- Si le résultat du test d’aflatoxine est en -dessous ou égal à 15 ng/g d’aflatoxine totale,
alors le lot doit être accepté. Sinon, il faut rejeter le lot.
La courbe d’efficacité décrivant la performance du plan d’échantillonnage pour les trois fruits à coque
destinés à un traitement ultérieur est indiquée dans l’ANNEXE III.
Fruits à coque prêts à consommer
Niveau maximal- 8ng/g d’aflatoxine totale
Nombre d’échantillons de laboratoire -1
Taille de l’échantillon de laboratoire -20 kg
Amandes-noix écalées
Noisettes-noix écalées
Pistaches- noix en coque (10 kg de noix écalées)
Préparation de l’échantillon – broiement à sec avec mélangeur à couteaux vertical type concasseur et 50
g de prise d’essai.
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Méthode analytique- basée sur la performance (voir tableau 2)
Règle de décision- Si le résultat du test d’aflatoxine est en -dessous ou égal à 8 ng/g d’aflatoxine totale,
alors le lot doit être accepté. Sinon, il faut rejeter le lot.
La courbe d’efficacité décrivant la performance du plan d’échantillonnage pour les trois fruits à coque
destinés à un traitement ultérieur est indiquée dans l’ANNEXE III.
Note : Les courbes d’efficacité décrivant la performance des plans d’échantillonnage pour les niveaux
maximaux autres que 8 et 15 ng/g d’aflatoxine totale et les tailles d’échantillon autre que 20 kg peuvent
être consultés sur le site Web http://www5.bae.ncsu.edu/usda/www/ResearchActDocs/treenutwg.html.
12. Pour assister l’implantation des pays membres, ces deux plans d’échantillonnage du Codex, les méthodes
de sélection de l’échantillonnage, les méthodes de préparation de l’échantillonnage ainsi que les
méthodes analytiques requis afin de quantifier l’aflatoxine dans les échantillons de laboratoire extraits
des lots en vrac de fruits à coque sont décrits dans les sections suivantes.
iii. Sélection d’échantillon
Matériel à échantillonner
13. Chaque lot qui a besoin d’être examiné pour l’aflatoxine, doit être échantillonné séparément. Les lots
plus larges que 20 tonnes devraient être sous divisés en sous lots afin d’être échantillonnés séparément.
Si un lot est plus grand que 20 tonnes, le nombre de sous lots est égal au poids du lot en tonnes divisé par
20 tonnes. Il est recommandé qu’un lot ou un sous lot n’excède les 20 tonnes.
14. En prenant en compte le fait que le poids du lot n’est pas toujours un multiple exact de 20 tonnes de sous
lots, le poids du sous lot peut excéder le poids mentionné avec un maximum de 25%.
15. Des échantillons devraient être extraits du même lot, c’est-à-dire qu’ils devraient avoir le même code de
lots ou au moins le même code avant la date. Tout changement qui affecterait le contenu en mycotoxine,
la détermination analytique ou rendrait les échantillons globaux collectés non représentatifs devrait être
évité. Par exemple, n’ouvrez pas un emballage dans des conditions climatiques néfastes ou n’exposez
pas les échantillons exposés à une moisissure excessive ou à la lumière du jour. Evitez la contamination
croisée à partir d’autres cargaisons à proximité consignées et potentiellement contaminées.
16. Dans la plupart des cas tout camion ou containeur doit être déchargé afin d’autoriser l’échantillonnage
représentatif à être exécuté.
Sélection d’échantillon supplémentaire
17. Les procédures utilisées afin d’extraire des échantillons supplémentaires d’un fruit à coque sont très
importantes. Chaque noix individuelle dans le lot a une chance égale d’être sélectionnée. Des erreurs
systématiques seront introduites par les méthodes de sélection d’échantillon si l’équipement et les
procédures utilisées afin de sélectionner les échantillons supplémentaires prohibent ou réduisent les
chances de tout objet dans le lot d’être choisi.
18. Vu qu’il n’existe pas de façon de savoir si les cosses des fruits à coque contaminées sont dispersées de
façon uniforme à travers le lot, il est essentiel que l’échantillon global constitue l’accumulation de
beaucoup de petits échantillons supplémentaires du produit sélectionné à partir de différentes localités à
travers le lot. Si l’échantillon global est plus large que désiré, il devrait être mélangé et subdivisé jusqu’à
ce que la taille de l’échantillon de laboratoire soit atteint.
Nombre d’échantillons supplémentaires pour les lots de poids divers.
19. Le nombre et la taille de/des échantillon(s) de laboratoire ne varieront pas avec la taille des lots (sous
lots). Toutefois le nombre et la taille de/des échantillon(s) supplémentaires varieront avec la taille du lot
(sous lot) Basé sur les recommandations formulées dans le tableau 1, le taux d’échantillonnage
supplémentaire est un échantillon supplémentaire par 200 kg lorsque 100 échantillons supplémentaires
doivent être extraits d’un lot de 20 000 kg (sous lot).
20. Le nombre d’échantillons supplémentaires extraits d’un lot (sous lot) dépend du poids du lot. Le tableau
1 peut être utilisé afin de déterminer le nombre d’échantillons supplémentaires à extraire des lots et des
sous lots de différentes tailles au-dessous de 20 tonnes. Le nombre d’échantillons supplémentaires varie
d’un minimum de 10 jusqu’à un maximum de 100.
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Tableau 1. Le nombre et la taille des échantillons supplémentaires composés d’un échantillon global de
20 kga en tant que fonction du poids du lot (ou sous-lot)
Taille minimale
Poidsb du lot ou du
c
Taille minimale de
Nombre minimal
de l’échantillon
sous lot
d’échantillons
global (kg)
(T= tonnes)
l’échantillon
supplémentaires
supplémentaire (g)
<1
10
2.000
20
1≤T<5
25
800
20
5≤T<10
50
400
20
10≤T<15
75
267
20
15≤T
100
200
20
a/Taille de l’échantillon global minimal= taille de l’échantillon de laboratoire de 20 kg.
b/ 1 Tonne = 1000 kg
c/ Taille de l’échantillon global minimal = taille de l’échantillon de laboratoire de 20 kg)/nombre
minimal d’échantillons supplémentaires, c’est-à-dire pour T< 1 tonne, 2000 g = 20000/10
Poids de l’échantillon supplémentaire
21. Le poids minimum suggéré de l’échantillon supplémentaire devrait être approximativement de 200
grammes pour les lots de 20 tonnes métriques (20000 kg). Le nombre et/ou la taille des échantillons
supplémentaires devront être plus larges que ce qui est suggéré dans le tableau 1 pour les tailles de lots
au dessous de 20000 kg afin d’obtenir un échantillon global plus grand ou égal à l’échantillon de
laboratoire de 20 kg.
Lots statiques
22. On entend par lot statique une grande masse de fruits à coque contenue soit dans un seul grand conteneur
comme un wagon, un camion ou un autorail, ou dans de nombreux petits conteneurs tels que des sacs ou
des boîtes, les arachides étant statiques au moment où l'échantillon est collecté. Collecter un échantillon
véritablement aléatoire dans un lot statique peut être difficile car il est parfois impossible d'avoir accès à
tous les fruits à coque dans certains conteneurs.
23. Prélever un échantillon global dans un lot statique exige habituellement l'emploi de sondes pour collecter
le produit dans le lot. Les sondes utilisées devraient être spécialement conçues en fonction du produit et
du type de conteneur. La sonde 1) devrait être assez longue pour atteindre tout le produit, 2) ne devrait
exclure aucun élément du lot de la collecte, et 3) ne devrait pas altérer les éléments du lot. Comme
mentionné ci-dessus, l'échantillon global devrait être un mélange de nombreux petits fragments de
produit pris en différents points du lot.
24. Pour les lots commercialisés sous emballages individuels, la fréquence d'échantillonnage (SF), ou le
nombre de paquets dans lesquels les échantillons supplémentaires sont prélevés, est fonction du poids du
lot (LT), du poids de l'échantillon supplémentaire (IS), du poids de l'échantillon global (AS) et du poids
d'un paquet individuel (IP), comme suit:
Equation 1: SF=(LT x IS)/(AS x IP).
25. La fréquence d'échantillonnage (SF) est le nombre de paquets échantillonnés. Tous les poids doivent être
exprimés dans les mêmes unités de masse, par exemple en kilogrammes.
Lots dynamiques
26. Les échantillons globaux représentatifs peuvent être produits plus facilement en sélectionnant des
échantillons supplémentaires à partir d’un flux continu de fruits à coques lorsque le lot est transféré d'un
endroit à un autre. Lorsqu'on prélève des échantillons dans un flux, il faut prendre de petits fragments de
produit sur toute la longueur du flux et mélanger échantillons supplémentaires pour obtenir un
échantillon global; si l'échantillon global est plus gros que l’/les échantillons requis au laboratoire, il faut
mélanger et subdiviser cet échantillon pour obtenir l'échantillon de laboratoire(s) de la taille requise
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27. Des dispositifs d'échantillonnage automatique tels qu’un échantillonneur à taille croisée sont vendus
dans le commerce, dotés de compte minutes, qui effectuent automatiquement des prélèvements dans le
flux à intervalles préétablis et réguliers. Quand on ne dispose pas d'équipement automatique, on peut
charger quelqu'un de passer manuellement une palette dans le flux à intervalles réguliers pour collecter
des échantillons supplémentaires. Que l'on utilise des méthodes automatiques ou des méthodes
manuelles, des échantillons supplémentaires devraient être recueillis et mélangés à intervalles fréquents
et réguliers dans tout le flux d'arachides après le point d'échantillonnage.
28. Les échantillonneurs à taille croisée devraient être installés de la manière suivante: 1) le plan de
l'ouverture du dispositif doit être perpendiculaire à la direction du flux, 2) le dispositif doit passer à
travers toute la section du flux; et 3) l'ouverture devrait être assez large pour pouvoir collecter tous les
éléments intéressants du lot. En règle générale, la largeur de l'ouverture du dispositif doit être d'environ
trois fois les dimensions les plus larges des éléments du lot.
29. La taille de l'échantillon global (S) en kg, prélevé dans un lot par un dispositif d'échantillonnage est la
suivante:
Equation 2: S=(D x LT) / (T x V),
Où D est la largeur de l'ouverture du dispositif (en cm), LT est le poids du lot (en kg), T est l'intervalle
ou le temps qui s'écoule entre les prélèvements dans le flux (en secondes) et V est la vitesse (en cm/sec)
du dispositif.
30. Si le débit massique du flux, MR (kg/sec), est connu, la fréquence d'échantillonnage (SF), ou le nombre
de prélèvements effectués par le dispositif d'échantillonnage automatique peut être calculé à partir de
l’équation 3 en tant que fonction de S, V, D, et MR.
Equation 3 : SF = (S x V) / ( D x MR).
31. On peut aussi utiliser les équations 2 et 3 pour calculer d'autres éléments intéressants, tels que le temps
qui s'écoule entre les prélèvements (T). Par exemple, le temps requis (T) entre les prélèvements pour
obtenir un échantillon global de 20 kg sur un lot de20 000 kg, si la largeur de l'ouverture du dispositif est
de 5,0 cm et la vitesse du dispositif dans le flux de 30 cm/sec. Calcul de T dans l'équation 2:
T = (5.0 cm x 20,000 kg)/(20 kg x 20 cm/sec) = 250 sec.
32. Si le lot se déplace à raison de 500 kg par minute, le lot entier passera à travers le dispositif en 40
minutes (2400 sec) et seulement 9.6 prélèvements (9 échantillons supplémentaires) seront effectués dans
le lot (équation 3). Cela pourrait ne pas suffire, en ce sens que trop de produit (2,083.3 kg) passe à
travers le dispositif entre chaque prélèvement à travers le flux.
Emballage et envoi d’échantillons
33. Chaque échantillon de laboratoire devra être placé dans un récipient propre et inerte offrant une
protection adéquate contre la contamination, la lumière du jour, et contre tout dommage que pourrait
subir l'échantillon pendant le transport. Toutes les précautions nécessaires devront être prises pour éviter
tout changement dans la composition de l'échantillon de laboratoire qui pourrait survenir durant le
transport ou l'entreposage. Les échantillons devraient être entreposés dans un endroit noir froid.
Fermeture et étiquetage des échantillons
34. A Chaque échantillon de laboratoire prélevé pour un usage officiel devra être hermétiquement fermé sur
le lieu de l'échantillonnage et identifié. Il faudra enregistrer chaque échantillon afin que chaque lot puisse
être identifié sans ambiguïté, indiquer la date et le lieu de l'échantillonnage ensemble et fournir toute
information supplémentaire qui pourrait être utile à l'analyste.
iv. Préparation de l’échantillon
Précautions
35. Durant la procédure, il faudrait éviter autant que possible la lumière du jour, étant donné que l'aflatoxine
se décompose progressivement sous l'effet de la lumière ultraviolette. La température ambiante ainsi que
l’humidité relative devraient être contrôlées et ne pas favoriser la croissance de la moisissure ainsi que la
formation d’aflatoxine.
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Homogénéisation - Broyage
36. Les aflatoxines étant réparties de manière absolument non homogène, les échantillons de laboratoire
doivent être homogénéisés en broyant l’échantillon entier reçu par le laboratoire. L’homogénéisation est
une procédure qui réduit la taille de la particule et disperse les particules contaminées régulièrement à
travers l’échantillon de laboratoire broyé.
37. L'échantillon doit être finement broyé et mélangé avec soin, à l'aide d'une méthode permettant d'obtenir
un produit le plus homogène possible. Une homogénéisation complète implique que la taille de la
particule est extrêmement petite et que la variabilité associée à la préparation de l’échantillon
(ANNEXE II) approche le zéro.
38. L'utilisation d'un broyeur à marteau type hachoirs qui mélange et broie l’échantillon de laboratoire en
une pâte représente un compromis sur les plans du coût et de la précision du broyeur ou la réduction de
la taille de la particule11. Une meilleure homogénéisation (broiement plus fin) telle qu’un liquide chargé
peut être obtenu si l'on utilise un équipement plus sophistiqué et devrait fournir l’écart de préparation
d’échantillon le plus bas12.
Prise d’essai
39. La taille recommandée de la prise d’essai obtenue de l’échantillon de laboratoire broyé devrait être
approximativement de 50 grammes. Si l’échantillon de laboratoire est utilisé en utilisant une bouillie
liquide, la bouillie devrait contenir 50 g de masse de noix.
40. Les procédures pour sélectionner la prise d’essai de 50 g à partir de l’échantillon de laboratoire broyé
devraient être un procédé aléatoire. Si un mélange apparaît durant ou après le processus de broiement, la
prise d’essai de 50 g peut être sélectionné à partir de n’importe quelle localité à travers l’échantillon de
laboratoire broyé. Sinon la prise d’essai de 50 g devrait être un emmagasinage de plusieurs petites
portions sélectionnées d'un bout à l'autre de l'échantillon de laboratoire.
41. Il est suggéré que les trois prises d’essai soient sélectionnées à partir de chaque échantillon de laboratoire
broyé. Les trois prises d’essai seront utilisées pour la mise en application, appel et confirmation si
nécessaire.
v. Méthodes d’analyses
Généralités
42. On utilisera des méthodes critères qui comportent une série de critères de performance auxquelles la
méthode d'analyse utilisée doit être conforme. Ce type d'approche présente l'avantage de ne pas obliger à
fournir des détails spécifiques sur la méthode utilisée et permet donc de profiter des progrès de la
méthodologie sans avoir à réexaminer ou à modifier la méthode spécifiée. Les critères de performance
établis pour les méthodes devraient comprendre tous les paramètres que chaque laboratoire doit respecter
tels que le seuil de détection, le coefficient de variation de la répétitivité (au sein du laboratoire), le
coefficient de variation de la reproductibilité (parmi les laboratoires) et le taux de recouvrement
nécessaires pour diverses restrictions statutaires. Les méthodes analytiques qui sont acceptées par les
chimistes internationalement (comme AOAC) peuvent être utilisées. Ces méthodes sont régulièrement
l’objet d’un suivi et d’une mise à jour en fonction des progrès technologiques.
Critères de performance pour les méthodes d’analyse
43. Une liste de critères et de niveaux de performance est indiquée dans le tableau 2. En utilisant cette
approche, les laboratoires seraient libres d’utiliser la méthode analytique la plus appropriée pour leurs
installations.

11

Ozay, G., Seyhan, F., Yilmaz, A., Whitaker, T., Slate, A., and Giesbrecht, F. 2006. Echantilonnage des noisettes pour
l’aflatoxine: l’incertitude associée à l’échantillonnage, la préparation de l’échantillon et l’analyse. J Association Official
Analytical Chemists, Int., 89:1004-1011.
12
Spanjer, M., Scholten, J., Kastrup, S., Jorissen, U., Schatzki, T., Toyofuku, N. 2006. Broiement de l’échantillon pour
l’analyse de la mycotoxine: concassement à sec ou mélange de suspension?, Additifs alimentaires et Contaminants,
23:73-83.
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Tableau 2: Spécifications auxquelles les méthodes d’analyse devraient satisfaire
Critères
Blancs
Recouvrement
Précision ou
déviation relative
standardRSDR
(reproductibilité
Précision ou
déviation relative
standard RSDr
(repetitivité)

Marge de
concentratión
(ng/g)
Tout
1 a 15
>15
1 a 120
>120
1 a 120
>120

Valeur recommandée
Insignifiant
70 à 110%
80 à 110%
Equation 4 de Thompson
Equation 5 de Horowitz
Calculé en tant que 0,65
fois Précision RSDR
Calculé en tant que 0,66
fois Précision RSDr

Valeur maximale
autoriséé
n/a
n/a
n/a
2 x valeur obtenue de
l’équation 4
2 x valeur obtenue de
l’équation 5
n/a
n/a

n/a = non applicable
44. Les seuils de détection des méthodes utilisées ne sont pas fixes. Seules les valeurs de fidélité sont
données pour les concentrations souhaitées. Les valeurs de fidélité sont calculées suivant les équations 4
et 5 développées respectivement par Thompson13 et Horwitz13.
Equation 4: RSDR = 22.0

(for C ≤ 120 ng/g or c ≤ 120x10-9)

Equation 5: RSDR = 2(1-0.5logc) (for C >120 ng/g or c > 120x10-9)
où:
• RSDR = est l'écart type relatif calculé à partir des résultats donnés dans des conditions de
reproductibilité
• c = est le taux de concentration d’aflatoxine (c’est-à-dire 1 = 100g/100g, 0.001 = 1,000 mg/kg)
• C = concentration d’aflatoxine ou masse d’aflatoxine à la masse des fruits à coque (c’est-à-dire
ng/g)
45. Les équations 4 et 5 constituent des équations de fidélité généralisée qui sont indépendantes de la
substance à analyser et de la matrice et ne dépend que de la concentration pour les méthodes d'analyse
les plus répandues.

13

Horwitz, W. and Albert, R. 2006. The Horwitz ratio (HorRat): Un index utile de la performance de la méthode avec
un respect de la précision. J. Association of Official Analytical Chemists, Int., 89:1095-1109.
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ANNEXE I
DEFINITIONS

Lot - quantité identifiable d'un produit alimentaire livré en une seule fois et qui, de l'avis de l'agent
d'échantillonnage, présente des caractères communs, tels que l'origine, la variété, le type d'emballage,
l'emballeur, l'établissement d'emballage ou les marques.
Sous-lot - partie déterminée d'un gros lot sur laquelle sera appliquée la méthode d'échantillonnage. Chaque
sous-lot doit être physiquement séparé et identifiable.
Plan d’échantillonnage - il est défini par une procédure d'essai d'aflatoxines et une limite
d'acceptation/rejet. Cette procédure comprend trois étapes: collecte de l'échantillon, préparation de
l'échantillon et quantification des aflatoxines. La limite d'acceptation/rejet est un seuil de tolérance
habituellement égal à la limite maximale Codex
Echantillon supplémentaire – quantité de matériel prélevé en un point unique du lot ou du sous-lot.
Echantillon global - total associé de tous les échantillons supplémentaires provenant du lot ou du sous-lot.
L'échantillon global doit être au moins aussi gros que l'échantillon de laboratoire ou que les échantillons
associés.
Echantillon de laboratoire – la plus petite quantité de fruits à coque pulvérisés dans un broyeur.
L'échantillon de laboratoire peut être une partie de l'échantillon global entier. Si l'échantillon global est plus
grand que l’/les échantillon(s) de laboratoire, l’/les échantillon (s) de laboratoire doit/doivent être prélevé au
hasard sur l'échantillon global.
Prise d’essai – partie de l'échantillon de laboratoire pulvérisé. L'échantillon de laboratoire entier doit être
pulvérisé dans un broyeur. Une partie de cet échantillon est prélevée d'une manière aléatoire pour l'extraction
de l'aflatoxine aux fins de l'analyse chimique. Selon la capacité du broyeur, l'échantillon global peut être
divisé en plusieurs échantillons de même taille, si tous les résultats atteignent la moyenne.
Fruits à coque prêts à consommer – les noix qui sont destinées à subir un processus/traitement
supplémentaire qui a prouvé réduire les niveaux d’aflatoxine.
Les fruits à coque destinés à un traitement ultérieur- les noix, qui sont destinées à subir une
transformation/traitement supplémentaire, qui ont prouvé réduire les niveaux d’aflatoxine avant d’être
utilisées en tant qu’ingrédient dans les denrées alimentaires, transformées autrement ou proposées à la
consommation humaine. Les procédés qui ont prouvé réduire les niveaux d’aflatoxines sont l’écossage, le
blanchiment suivi par l’assortiment de couleur et l’assortiment par gravité spécifique et couleur (dommages).
Courbes d’efficacité (OC)- un graphique de la probabilité de l’acceptation d’un lot versus concentration
d’un lot lors de l’emploi d’un dessin de plan d’échantillonnage spécifique. La courbe d’efficacité fournit une
estimation des bons lots rejetés (risque de l’exportateur) et des mauvais lots acceptés (risque de
l’importateur) par un dessin de plan d’échantillonnage spécifique de l’aflatoxine.
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ANNEXE II

Incertitude, ainsi que mesuré par l’écart, associé à l’échantillonnage, la préparation de l’échantillon et
les étapes analytiques de la prise d’essai d’aflatoxine utilisée pour évaluer l’aflatoxine dans les
amandes, les noisettes et les pistaches.
Les données d’échantillonnage pour les amandes, les noisettes et les pistaches ont été fournies
respectivement par les Etats-Unis, la Turquie et l’Iran.
Les estimations d’écart ainsi que la distribution binomiale négative12 ont été utilisées afin de calculer les
courbes d’efficacité pour chaque fruit à coque dans l’ANNEXE III. L’échantillonnage, la préparation de
l’échantillon ainsi que les écarts analytiques avec le testage des amandes, des noisettes et des pistaches sont
indiqués dans le tableau I ci-dessous.
Suite aux difficultés informatiques associées à l’emploi de la répartition binomiale négative aux courbes
d’efficacité (OC) au chiffrage informatique pour divers plans d’ébauche d’échantillonnage, l’effet de
différentes tailles d’échantillon de laboratoire, de différents nombres d’échantillons de laboratoire ainsi que
de différentes limites maximales sur la performance (courbes d’efficacité) des plans d’ébauche
d’échantillonnage
est
fourni
à
l’adresse
du
site
Web
http://www5.bae.ncsu.edu/usda/www/ResearchActDocs/treenutwg.html.
Tableau 1. Ecartsa associés à la prise d’essai d’aflatoxine pour chaque fruit à coque.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prise d’essai
Amandes
Noisettes
Pistaches
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Echantillonnageb,c S2s = (7,730/ns)5.759C1.561 S2s = (10,000/ns)4.291C1.609
S2s = 8,000/ns)7.913C1.475
Prépd échantilld

S2sp = (100/nss)0.170C1.646

S2sp = (50/nss)0.021C1.545

S2sp = (25/nss)2.334C1.522

Analytiquee

S2a = (1/na)0.0484C2.0

S2a = (1/na)0.0484C2.0

S2a = (1/na)0.0484C2.0

Ecart total
S2s + S2sp + S2a
S2s + S2sp + S2a
S2s + S2sp + S2a
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a/ Ecart = S2 (s, sp, et une présentation d’échantillonnage, préparation de l’échantillon, et étapes analytiques
respectivement de la prise d’essai de l’aflatoxine)
b/ ns = Taille de l’échantillon de laboratoire en nombre de noix écalées, nss =taille de la prise d’essai en
grammes, na = nombre d’aliquotes quantifiées par HPLC, et C = concentration d’aflatoxine dans ng/g total
en aflatoxine.
c/ Dénombre de noix écalées/kg pour respectivement les amandes, les noisettes et les pistaches est 773, 1000,
et 1600.
d/ La préparation d’échantillon pour les amandes, les noisettes et les pistaches reflètent Hobart, Robot
Coupe, et Marjaan Khatman type concasseur respectivement. Les échantillons de laboratoire étaient broyés à
sec en une pâte pour chaque fruit à coque.
Les écarts analytiques reflètent la recommandation FAPAS pour la limite supérieure de l’incertitude de
reproductibilité analytique. Un écart-type relatif de 22% est considéré par Thompson13 (fondé sur les
données de FAPAS) comme une mesure appropriée du meilleur accord qui peut être obtenu entre les
laboratoires. Une incertitude analytique de 22% est plus large que la variation au sein du laboratoire mesurée
dans des études d’échantillonnage pour les trois fruits à coque.
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ANNEXE III

Courbes d’efficacité décrivant la performance du projet des plans d’échantillonnage d’aflatoxines
pour les amandes, les noisettes et les pistaches.
Fruits à coque destinés à un traitement ultérieur

Les curves d’efficacité pour les amandes,
les noisettes et les pstaches
Taille de l’échantillon de laboratoire 20 kg
Broiement à sec, 50 g Prise d’essai
Analyse, 1 Aliquote, 22% Reprodutivité RSD
Niveau maximal = 15 ng/g d’aflatoxine totale

Niveau maximal

Probabilité acceptée (%)

La courbe caractéristique d’efficacité décrit la performance du plan d'échantillonnage de l’aflatoxine pour les
amandes, les noisettes et les pistaches destinées à un traitement ultérieur en utilisant un échantillon unique de
20 kg et un niveau maximal de 15 ng/g d’aflatoxine totale. La courbe caractéristique d’efficacité reflète les
incertitudes qui sont liées à un échantillon de laboratoire de 20 kg de noix écalées pour les amandes et les
noisettes ainsi qu’un échantillon de laboratoire de 20 kg de noix à coque (10kg de noix écalées) pour les
pistaches, passé dans un broyeur à couteau vertical, prise d’essai de 50 g et quantification de l’aflatoxine
dans la prise d’essai par HPLC.

Courbes d’efficacité pour les amandes,
Amandes écalées
noisettes et Pistaches
Taille de l’échantillon
de laboratoire
20 kg
Noisettes
éca
Broiement à sec, 50 g Prise d’essai
Analyse, 1 Aliquote, 22% Reproductivité RSD
Pistaches en coque (10 kg écalés)
Niveau maximal = 8 ng/g Aflatoxin totale

Amandes écalées
Noisettes écalées
Pistaches en coque (10 kg écalés)
Concentration de lot d’aflatoxine (Total ng/g)
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Fruits à coque prêts à être consommés

Courbes d’efficacité pour les amandes,
noisettes et Pistaches
Taille de l’échantillon de laboratoire 20 kg
Broiement à sec, 50 g Prise d’essai
Analyse, 1 Aliquote, 22% Reproductivité RSD
Niveau maximal = 8 ng/g Aflatoxin totale
Amandes écalées
Noisettes écalées
Niveau maximal

Probabilité acceptée (%)

La courbe caractéristique d’efficacité décrit la performance du plan d'échantillonnage de l’aflatoxine pour les
amandes, les noisettes et les pistaches prêtes à la consommation en utilisant un échantillon unique de 20 kg et
un niveau maximal de 8 ng/g d’aflatoxine totale. La courbe caractéristique d’efficacité reflète les incertitudes
qui sont liées à un échantillon de laboratoire de 20 kg de noix écalées pour les amandes et les noisettes ainsi
qu’un échantillon de laboratoire de 20 kg de noix à coque (10kg de noix écalées) pour les pistaches, passé
dans un broyeur à couteau vertical, prise d’essai de 50 g et quantification de l’aflatoxine dans la prise d’essai
par HPLC.

Pistaches en coque (10 kg écalés)

Concentration de lot d’aflatoxine (Total ng/g)
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ANNEXE IV

Effet de l’emploi du proposé « prêt à consommer » (RTE) et « destiné à un traitement ultérieur 5DFP)
des plans d’échantillonnage d’aflatoxines sur le nombre de lots acceptés et rejetés, le nombre de lots
mal classés (faussement positifs et faussement négatifs) et la quantité d’aflatoxine retirée du
commerce.
A. Une courbe d’efficacité indique la probabilité ou le pourcentage de lots acceptés et rejetés à une
concentration du lot spécifique par un plan d’ébauche d’échantillonnage d’aflatoxine donné. La
probabilité de l’acceptation et du rejet des lots à une concentration de lot spécifique peut être convertie
en nombre de lots acceptés ou rejetés si la répartition de l'aflatoxine parmi les concentrations de lots
(répartition du lot) est connue14.
B. A partir des données d’échantillonnage d’aflatoxine fournies par l’industrie pour les amandes aux EtatsUnis pour 1496 lots échantillonnés durant la récolte de l’année 2006/2007, une répartition du lot a été
établie ainsi que cela est indiqué dans le tableau 1. La moyenne d’aflatoxine parmi les 1496 lots testés
était de 1.3 ng/g d’aflatoxine totale.
Tableau 1. La répartition de l’aflatoxine parmi les lots des USA d’amandes écalées récoltées durant
l’année de récolte 2006/2007.
Marge de l’aflatoxine
(total ng/g)
c<1
1≤c<2
2≤v<3
3≤c<4
4≤c<5
5≤c<6
6≤c<7
7≤c<8
8 ≤ c < 10
10 ≤ c < 15
15 ≤ c < 20
20 ≤ c < 40
40 ≤ c < 60
60 ≤ c < 80
c = 231

Fréquence

Cumulatif

1300
68
31
23
8
12
6
4
4
9
8
13
7
2
1

86,88
91,45
93,54
95,09
95,63
96,37
96,77
97,04
97,31
97,91
98,45
99,33
99,80
99,93
100,00

C. La répartition du lot dans le tableau 1 a été échantillonnée de façon théorique17 avec le proposé “prêt à
consommer” (1x20 kg ≤ 8 ng/g) et “destiné à un traitement ultérieur” (1x20 kg ≤ 15 ng/g) de plans
d’échantillonnage d’aflatoxines pour les amandes écalées utilisant les formulations “prêt à consommer”
et “destiné à un traitement ultérieur” des courbes d’efficacité indiquées dans l’ANNEXE III. Les
résultats sont indiqués ci-dessous dans les tableaux 2 et 3 pour les amandes « prêtes à consommer » et
dans les tableaux 4 et 5 pour les amandes destinées à un traitement ultérieur ». Pour les amandes prêtes à
consommer, un bon lot à une concentration de ≤ 8 ng/g et un mauvais lot a une concentration de > 8
ng/g d’aflatoxine totale. Pour les amandes destinées à un traitement ultérieur, un bon lot a une
concentration de ≤ 15 ng/g et un mauvais lot a une concentration de > 15 ng/g d’aflatoxine totale.

14

FAO Document 55 sur l’alimentation et la nutrition, 1993.
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Prêtes à consommer
Tableau 2. Pourcentage de lots acceptés, rejetés, bons lots rejetés (risque de l’exportateur ou faussement
positifs), et mauvais lots acceptés (risque de l’importateur ou faussement négatifs) lors de l’utilisation du
“prêt à consommer” proposé (1x20 kg ≤ 8 ng/g) du plan d’échantillonnage d’aflatoxine pour
échantillonner la distribution du lot des amandes écalées dans le tableau 1.
Concentration du
lot
(total ng/g)
≤8
>8
Tous les lots

Numéro de lots acceptés
(%)

Numeros de lots rejetés
(%)

96,07
0,91
96,98

0.97
2,05
3,02

Total du nombre de lots
testés
(%)
97,04
2,96
100,0

Tableau 3. Moyenne d’aflatoxine parmi les lots acceptés, rejetés, bons lots rejetés (risque de
l’exportateur ou faussement positifs), et mauvais lots acceptés (risque de l’importateur ou faussement
négatifs) lors de l’utilisation du “prêt à consommer” proposé (1x20 kg ≤ 8 ng/g) du plan
d’échantillonnage d’aflatoxine pour échantillonner la répartition du lot des amandes écalées dans le
tableau 1.
Concentration du
lot
(total ng/g)
≤8
>8
Tous les lots

Moyenne d’aflatoxine
dans les lots acceptés
(total ng/g)
0,3
17,0
0,5

Moyenne d’aflatoxine
dans les lots rejetés
(total ng/g)
4,2
37,6
26,9

Moyenne d’aflatoxine
dans tous les lots testés
(total ng/g)
0,3
31,3
1,3

Destinées à un traitement ultérieur
Tableau 4. Pourcentage de lots acceptés, rejetés, bons lots rejetés (risque de l’exportateur ou faussement
positifs), et mauvais lots acceptés (risque de l’importateur ou faussement négatifs) lors de l’utilisation du
“destiné au traitement ultérieur” proposé (1x20 kg ≤ 15 ng/g) du plan d’échantillonnage d’aflatoxine
pour échantillonner la répartition du lot des amandes écalées dans le tableau 1.
Concentration du
lot (total ng/g)

Nombre de lots acceptés
(%)

Nombre de lots rejetés
(%)

≤ 15
> 15
Todos los lotes

97,41
0,74
98,15

0,51
1,34
1,85

Total du nombre de lots
testés
(%)
97,91
2,09
100,00

Tableau 5. Moyenne d’aflatoxine parmi les lots acceptés, rejetés, bons lots rejetés (risque de
l’exportateur ou faussement positifs), et mauvais lots acceptés (risque de l’importateur ou faussement
négatifs) lors de l’utilisation du “prêt à consommer” proposé (1x20 kg ≤ 8 ng/g) du plan
d’échantillonnage d’aflatoxine pour échantillonner la répartition du lot des amandes écalées dans le
tableau 1.
Concentration du
lot
(total ng/g)
≤ 15
> 15
Tus les lots

Moyenne de l’aflatoxine
dans les lots acceptés
(total ng/g)
0,4
25,9
0,6

Moyenne de l’aflatoxine
dans les lots rejetés
(total ng/g)
7,4
47,7
36,6

Moyenne de l’aflatoxine
dans tous les lots testés
(total ng/g)
0,4
39,9
1,3
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D. Afin de comparer le plan d’échantillonnage d’aflatoxine proposé pour les fruits à coque en un plan
d’échantillonnage avec des faussement négatifs et des faussement positifs plus bas, la répartition du lot
dans le tableau 1 a été échantillonnée théoriquement en utilisant un dessin d’ébauche de plan
d’échantillonnage similaire à celui utilisé par l’Union européenne qui réclame trois (3) échantillons de
laboratoire de 10 kg chacun pour tous les tests d’un total de moins de 8 ng/g pour les amandes prêtes à
consommer et de 15 ng/g pour les amandes destinées à un traitement ultérieur pour un lot afin qu’il soit
accepté. Les courbes d’efficacité pour le plan d’échantillonnage style EU pour les amandes prêtes à
consommer (3x10 kg ≤ 8 ng/g) et les amandes destinées à un traitement ultérieur (3x10 kg ≤ 15 ng/g)
sont
indiquées
à
l’adresse
du
site
Web
http://www5.bae.ncsu.edu/usda/www/ResearchActDocs/treenutwg.html. Les résultats sont indiqués cidessous dans les tableaux 6 et 7 pour les amandes « prêtes à consommer » et dans les tableaux 8 et 9
pour les amandes destinées à un traitement ultérieur ».
Prêtes à consommer
Tableau 6. Pourcentage de lots acceptés, rejetés, bons lots rejetés (risque de l’exportateur ou faussement
positifs), et mauvais lots acceptés (risque de l’importateur ou faussement négatifs) lors de l’utilisation du
style EU du plan d’échantillonnage (3x10 kg ≤ 8 ng/g) pour les amandes prêtes à consommer avec une
répartition du lot décrite dans le tableau 1.
Concentration du
lot
(total ng/g)
≤8
>8
Tous les lots

Nombre de lots acceptés
(%)

Nombre de lots rejetés
(%)

94,17
0,33
94,50

2,87
2,63
5,50

Nombre total des lots
analysés
(%)
9704
2,96
100,00

Tableau 7. Moyenne d’aflatoxine parmi les lots acceptés, rejetés, bons lots rejetés (risque de
l’exportateur ou faussement positifs), et mauvais lots acceptés (risque de l’importateur ou faussement
négatifs) lors de l’utilisation du style EU du plan d’échantillonnage (3x10 kg ≤ 8 ng/g) pour les amandes
prêtes à consommer avec une répartition du lot décrite dans le tableau 1.
Concentration du
lot
(total ng/g)

Moyenne de l’aflatoxine
dans les lots acceptés
(total ng/g)

Moyenne de l’aflatoxine
dans les lots rejetés
(total ng/g)

≤8
>8
Tous les lots

0,2
13,8
0,3

3,5
33,4
17,8

Moyenne de l’aflatoxine
dans tous les lots
analysés
(total ng/g)
0,3
31,3
1,3

Destinées à un traitement ultérieur
Tableau 8. Pourcentage de lots acceptés, rejetés, bons lots rejetés (risque de l’exportateur ou faussement
positifs), et mauvais lots acceptés (risque de l’importateur ou faussement négatifs) lors de l’utilisation du
style EU du plan d’échantillonnage (3x10 kg ≤ 15 ng/g) pour les amandes destinées à un traitement
ultérieur avec une répartition du lot décrite dans le tableau 1.
Concentration du
lot (total ng/g)

Nombre de lots acceptés
(%)

Nombre de lots rejetés
(%)

≤ 15
> 15
Tus les lots

96,20
0,26
96,47

1,71
1,82
3,53

Nombre total de lots
testés
(%)
97,91
2,09
100,00

CX/CF 08/2/10

19

Tableau 9. Moyenne d’aflatoxine parmi les lots acceptés, rejetés, bons lots rejetés (risque de
l’exportateur ou faussement positifs), et mauvais lots acceptés (risque de l’importateur ou faussement
négatifs) lors de l’utilisation du style EU du plan d’échantillonnage (3x10 kg ≤ 15 ng/g) pour les
amandes destinées à un traitement ultérieur avec une répartition du lot décrite dans le tableau 1.
Concentration du
lot
(total ng/g)
≤ 15
> 15
Tous les lots

Moyenne de l’aflatoxine
dans les lots acceptés
(total ng/g)
0,3
22,2
0,4

Moyenne de l’aflatoxine
dans les lots rejetés
(total ng/g)
6,0
42,5
24,8

Moyenne de l’aflatoxine
dans tous les analysés
(total ng/g)
0,4
39,9
1,3
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