
 
 

 

 

 Detection and identification of Living Modified Organisms: 

submission of information and nomination of experts 

Cas de la Tunisie  

Nombre : 

 MISE EN PLACE DU RESEAU NATIONAL DES LABORATOIRES DE CONTRÔLE ET DE 

DECTION DES OGM : Laboratoire OGM de la Banque Nationale de Gènes, unité OGM 

du Centre Technique de l’Agroalimentaire, unité biologie moléculaire du laboratoire 

centrale d’analyses et d’essais, unité OGM du laboratoire d’analyse  des semences et 

des plants. 

 Ce réseau est coordonné par la Direction Générale de l’Environnement et de la 

Qualité de la Vie : Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement. 

 

LABORATOIRES MISSIONS 

LABORATOIRE CENTRAL D’ANALYSES ET D’ESSAIS (LCAE) 

Ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises 

-- Division Alimentaire --  

Effectuer des études, des recherches, des analyses et des 

essais de toute nature permettant la promotion de 

l’industrie, le contrôle de la qualité et l’application de la 

réglementation. 

CENTRE TECHNIQUE AGROALIMENTAIRE                                                      

(CTAA) 

Ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises 

Les Etudes, le Conseil et l'Assistance Technique, Sécurité 

des Aliments, Qualité et Environnement, La Formation 

et Gestion de Savoirs, la Recherche et Développement, 

la Veille et les Analyses et Essais 

LABORATOIRE DE LA BANQUE NATIONALE DES GENES  (BNG) 

Ministère des Affaires Locales et de l’Environnement 

La conservation des ressources génétiques végétales, 

animales et micro-organismes ainsi que la coordination 

et la promotion des activités de conservation et 

d'utilisation durable des ressources génétiques. 

LABORATOIRE D’ANALYSES DES SEMENCES ET PLANTS (LASP) 

Ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la 

pêche  

La promotion, la consolidation et l'assurance de la 

qualité des semences produites localement ou 

importées 
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Etat des lieux : 

Résultat des prospections des laboratoires de contrôle des OGM : 

 

LABORATOIRE MATRICE ANALYSE Acquis   Besoins 

LABORATOIRE CENTRAL 

D’ANALYSES ET D’ESSAIS 

(LCAE) 

Alimentation animale 

Alimentation humaine 

Matière première 

Locaux (disponible à partir de 2016) 

Expérience dans l’accréditation ISO 

17025 

Matériel de Biologie Moléculaire 

(BM) 

 Formation pratique en BM 

LABORATOIRE DE LA 

BANQUE NATIONAL DES 

GENES  

(BNG) 

 plantes (toutes espèces) 

semences 

 graines 

plants 

Locaux 

Matériel de BM 

Personnel qualifié en BM 

 Lancement de l’accréditation 

ISO17025 

LABORATOIRE D’ANALYSES 

DES SEMENCES ET PLANTS 

(LASP) 

Semences  Locaux  

Matériel de BM 

Mise en œuvre de l’accréditation 

ISO17025 

Formation pratique en BM 

CENTRE TECHNIQUE 

AGROALIMENTAIRE  

(CTAA) 

Alimentation animale 

 Alimentation humaine 

 Matière première 

Locaux (disponible à partir de 2016) 

Matériel de BM 

Expérience dans l’accréditation ISO 

17025 

Formation pratique en BM 

 BNG LCAE CTAA LASP 

Accréditation 

ISO17025  

+ +++ ++ ++ 

Aménagement du laboratoire +++ + + + 

Equipements +++ + ++ ++ 

Formations théoriques +++ +++ +++ +++ 

Formations pratiques + + + + 
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Etat détaillé de chaque laboratoire  

1. Unité biologie moléculaire du LABORATOIRE CENTRAL D’ANALYSES ET 

D’ESSAIS (LCAE) 

1.1 . Situation actuelle, potentialités, besoins et  perspectives   

Objectifs:  

Dans l'objectif du renforcement de LCAE, en tant que capacité nationale, dans la 

détection et le dosage des OGM dans les produits destinés à l'alimentation 

directe humaine et animale ou de transformation. Cette approche de 

développement entre dans le cadre de l'extension de l'activité de LCAE pour 

répondre aux exigences des clients, et contribuer à enrichir  le centre d'Echange 

pour la Prévention des Risques Biotechnologiques (CEPRB), en matière des OGM. 

Il en ressort les points suivants : 

Les points forts du LCAE en matière d’OGM et situation actuelle: 

 Création d’un nouveau laboratoire de Biologie moléculaire outillé d’équipement pour la 
détection des OGM (inventaire annexe 1)   

 Membre du réseau  des laboratoires dans la détection et la quantification des OGMs 
 Membre permanant lors de l’élaboration de la loi sur la Biosécurité 
 Inscrit dans le réseau MENA pour la détection et la quantification des OGMs 
 Détection des OGM par la méthode TaqMan (TNOs et P35S) dans les matières 

premières (semences, céréales, …), produits transformés  (tourteaux, amidon, sucre…) et 
produits finis (nutrition animale, humaine). 

Programmes  fixés  et à  développer : 2018-2019 

 Programme d’accréditation dans  la détection des OGMs selon l’ISO 17025-2016  
 Travailler en Réseau National  
 Travailler en circuit MENAGEL 

Les points à  améliorer et à renforcer  du LCAE en matière d’OGM 

I. En équipements  et méthodes 
1. Quantification des OGM  
- Un équipement de dosage de l’ADN type nanodrop 
- Un équipement pour l’identification de l’ADN type QUIaxcel,  
2. Screening selon la méthode  Sybergreen  nécessite une 

électrophorèse    
- Extraction de l’ADN nécessite un incubateur  shaker 
- Un broyeur GM 200 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Flag_of_Tunisia.svg


 
 

 

 

II.  En préparation d’accréditation 
- Adhésion au Circuit Inter laboratoires dans la détection des OGM 
- Formation de performance dans la quantification des OGM et interprétation des 

résultats 
- Formation dans le calcul d’incertitude lié à la quantification des OGM par RT- PCR  
- Formation sur la biosécurité dans un laboratoire de biologie moléculaire (OGM)  
- Harmonisation des méthodes d’analyses inter laboratoires nationaux dans le cadre 

du réseau national. 
- ANNEXE -1- 

          

INVENTAIRE DU MATERIEL 

 

            

Équipements 

 
Code/Réf d’inventaire MARQUE Type 

Fast Real Time PCR DPAI/07/MM/01 /   223407675 Applied 

Biosystem 

7500 

Thermalcycler DPAI/07/MM/02 /  223403622 Applied 

Biosystem 

/ 

Thermostat C DPAI/07/AE/03  /  223407670   eppendorf  

Centrifugeuse DPAI/07/AE/04 /  223402856 Hettich  Micro 180 

Centrifugeuse DPAI/07/AE/05 /  223407584 Hettich  Micro 200R 

Centrifugeuse DPAI/07/AE/06 /  223407585 Hettich  Rotina 380R  

Hotte-PCR Cabine DPAI/07/AE/07 / 223407699 BIOBASE / 

Hotte-PCR cabine DPAI/07/AE/08 /   UV3-HEPA UVP 

Congélateur/réfrigérateur DPAI/07/AE/09 /  223407842 Beko / 

Broyeur DPAI/07/AE/10 / 223407674 Retsch  GM200 

Vortex Mixer DPAI/07/AE/11 / 223407672 Corning LSE / 

PC Bureau DPAI/07/AE/14 / 223407769 Dell / 
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2. Unité OGM du Centre Technique de l’Agroalimentaire (CTAA) 

 

Année de création : 2010 

Equipements existants :  

Désignations /التّسميات    Quantité/الكميّة 

PCR en temps Réel (Agilent) 01 

Bio analyseur 2100 01 

Agitateur pour plaque PCR 01 

Vortex  01 

Balance de précision  01 

Balance mono plateau 01 

pH mètre  01 

Hotte Bactériologique  01 

Nano drop  01 

Mini centrifugeuse de paillasse 05 

 

Achats d’équipements programmés en 2018 :  

 

 

Personnels  

 2 cadres formés en matière de détection et l’identification des OGM (voir les formulaires de 
nominations) 

Les besoins : 

- Aménagement de l’unité OGM 

 

Désignations التّسميات /   Quantité/الكميّة 

Centrifugeuses réfrigérée avec différents rotors 10 

 Transilluminateur uv 10 

Incubateur (termomixer) 10 

Hotte pour préparation PCR équipé d’un éclairage UV 10 

Electrophorèse et Générateur 4 sorties parallèles avec 

cuve horizontale et peigne (18 peignes) pour cuve 

horizontale compatibles pipettes multicanaux 

10 

Machine à glace 10 

Micro centrifugeuse 10 
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- Equipements scientifiques nécessaires à la mise en marche de 

l’unité  

 

- Produits consommables nécessaires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Désignations التّسميات /   Quantité/الكميّة 

Mettre en place les séparations  avec des cloisons de sécurité sous forme d’un Box avec 

une porte recommandé selon le Centre commun de recherche de la commission 

Européenne-ECEH) 

Cloisons en résine et 

verre 03 

Systèmes d’extraction d’air et de décontamination UV  01 

Paillasses  03 

Armoires ou étagères à tiroirs pour consommable  03 

Désignations التّسميات /   Quantité/الكميّة 

Micro centrifugeuse réfrigérée pour tube eppendorf  01 

congélateur -20°C et +4 (combiné) 01 

Centrifugeuse réfrigérée 01 

Broyeur  planétaire 01 

Vortex 02 

Bain à Sec 01 

Désignations التّسميات /   Quantité/الكميّة 

Achat des kits (extraction-detection et quantification) 10 

Jeu de micropipette avec support à volume variable 10 

Chronomètre 10 

Gants jettables non poudrés Selon conditionnement  

Portoirs pour embauts 01 

Tubes eppendorfs de 2ml Selon conditionnement 

Portoirs pour les tubes Eppendorf 01 

Film pour plaque PCR  Selon conditionnement 
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- Programme de renforcement des capacités  

 

- Perspectives : 
- Priorité d’investissement dans cette unité  

- Activités de cette unité inscrite dans les contrats programmes du CTAA. 

 

 

3. Laboratoire de détection des Organismes Génétiquement modifiés - 

Banque Nationale de Gènes 

Les acquis En cours Perspectives 

Laboratoire bien équipé (infrastructure 

et équipements) 

Personnel bien formé 

Maitrise des techniques de biologies 

moléculaire 

Organisation de plusieurs formations à 

l’échelle nationale et internationale 

 

Accréditation 

du laboratoire 

selon la norme 

iso 17025 

Développement de 

nouvelles méthodes 

de détection 

Détection des OGM 

inconnus 

Mise en place d’une 

plateforme 

Génomique 

(séquençage à haut 

débit) 

 

 

Activités األنشطة/ /    Livrables /االنجازات 

Mise en marche du matériel disponible - Manuel de laboratoire: protocoles 

(extraction ADN + PCR qualitative + PCR 

quantitative en temps réel) 

- Protocole de détection criblage (kits et 

protocole conventionnel selon ISO) par 

PCR qualitative  (kits et protocole 

conventionnel selon les standards ISO 

- Protocole de quantification  (kits et 

protocole conventionnel selon les standards 

ISO) * 

Préparation des protocoles (extraction + PCR qualitative 

+ PCR quantitative en temps réel) 

Protocole extraction d'ADN (kits et protocole 

conventionnel selon les standards ISO et application sur 

plusieurs matrices) 

Protocoles de détection criblage p35S/Tnos (kits et 

protocole convenionnel selon les standards ISO) par PCR 

qualitative à partir du MAIS et produits à base de MAIS  

Accompagnement de l’activité Activité operationnelle du 

processus d’analyse 
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