Inscription
L'inscription est nominative, obligatoire et gratuite (le repas n'est
toutefois pas pris en charge) auprès du laboratoire de Strasbourg par
courriel : labo67@scl.finances.gouv.fr
Pour tout renseignement, écrire à la même adresse.

Pour vous rendre à la Faculté de
pharmacie de Strasbourg

Techniques
moléculaires
d'identification

Faculté de pharmacie – 74, route du Rhin – BP 60024 – 67401 Illkirch Cedex
Par le tram, depuis la gare TGV de Strasbourg :
Prendre le tram A en direction d'Illkirch-Lixenbuhl.
Descendre à l'arrêt « Campus-Illkirch ».
En voiture, en provenance de Paris, Nancy ou Colmar par autoroute :
Prendre la sortie Illkirch-Baggersee.
Poursuivre tout droit au carrefour du Baggersee.
Continuer jusqu'au prochain rond-point (1,5km environ).
Prendre la première à droite.
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Colloque
Techniques moléculaires
d'identification
Invitation
jeudi 12 juin 2014, de 9h30 à 17h,
SCL Laboratoire de Strasbourg

Motivation
La sécurité et la loyauté des produits mis sur le marché constituent une
attente forte et permanente de l'ensemble des opérateurs économiques. Au
carrefour de ses préoccupations, le Service commun des laboratoires de la
DGCCRF et de la DGDDI propose son expertise technique aux
consommateurs et aux professionnels en organisant, un colloque consacré
aux « techniques moléculaires d'identification ».

Objectifs
Créé le 1er janvier 2007, le Service commun des laboratoires (SCL) est issu
de la fusion des laboratoires de la DGCCRF et de la DGDDI.
C'est au laboratoire de Strasbourg, chargé de l'analyse des organismes
génétiquement modifiés (OGM), qu'a été confiée l'organisation d'un colloque
consacré à ces techniques d'analyses largement utilisées en matière de
contrôle de la qualité des aliments.
Depuis ses premières applications en milieu universitaire, dans les années
1990, la technique PCR est rapidement entrée dans les laboratoires de
contrôle pour devenir incontournable. Elle apporte chaque jour de nouvelles
possibilités d'identification et de quantification.
Cette manifestation sera l'occasion de débattre des aspects règlementaires
et analytiques avec d'autres organismes publics et des opérateurs.
Ce colloque est organisé à la Faculté de Pharmacie de Strasbourg, située à
Illkirch-Graffenstaden (67). Il s'adresse à tous ceux, professionnels et
consommateurs, qui se sentent concernés par ce domaine d'analyse,
appliqué au contrôle des aliments.

Programme
9 h 30 - Accueil
10 h 00 - Introduction
10 h 15 - Réglementation : OGM et impuretés botaniques
Emmanuelle MIRALLES, DGCCRF, Bureau 4A
11 h 00 - Recherche analytique des OGM
Jean-François SEYLER, laboratoire SCL de Strasbourg
11 h 30 - Identification et quantification des espèces animales
Jean-Philippe ROSEC, laboratoire SCL de Montpellier
12 h 00 - Détection d'ADN de ruminants dans les aliments pour
animaux
Nelly JARDY, laboratoire SCL de Rennes
12 h 30 - Questions relatives aux exposés du matin
12 h 45 - Déjeuner
14 h 15 - Identification des espèces de poissons
Lise GASTALDON, laboratoire SCL de Marseille
14 h 45 - Identification variétale des pommes de terre
Guy JAMET, laboratoire SCL de Lille
15 h 15 - Quelques réflexions sur les méthodes de détection,
identification et quantification
Yves BERTHEAU, INRA, Muséum National d'Histoire Naturelle
15 h 45 - Biologie moléculaire en microbiologie alimentaire
Marie-Hélène DESMONTS, Aérial
16 h 15 - Caractérisation de lignées végétales pour les approches de
biologie fonctionnelle
Hubert SCHALLER, IBMP-CNRS, Strasbourg
16 h 45 - Questions relatives aux exposés de l'après-midi
17 h 00 - Clôture

