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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES RÉSULTATS DES MESURES DE 
PROTECTION DES CONSOMMATEURS DU LABORATOIRE ALIMENTAIRE DE 

L’ÉTAT DE NEW YORK (NEW YORK STATE FOOD LABORATORY) 
 

Augmentation des tests de 10 pour cent en 2016 dans le cadre de l’Initiative 
produit et certifié dans l’État de New York (New York State Grown & Certified) 

 
Des tests effectués pour vérifier l’exactitude de l’étiquetage afin de protéger 

contre la fraude 
 

Les travaux du laboratoire ont entraîné plus de 300 rappels de produits 
alimentaires – Les rappels de classe 1 sont disponibles ici  

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Laboratoire alimentaire 
de l’État de New York a augmenté de 10 pour cent les tests des échantillons d’aliments 
et de boissons afin d’évaluer leurs risques pour la santé, leur pureté et l’exactitude de 
l’étiquetage, passant de 61 000 tests en 2015 à 67 000 tests en 2016. Les tests 
avancés de produits alimentaires réalisés dans le laboratoire de pointe ont entraîné plus 
de 300 rappels de produits et plusieurs enquêtes alimentaires très médiatisées, qui ont 
donné lieu au retrait des rayons de produits contaminés dans l’ensemble de l’État de 
New York.  
 
« Se classant parmi les laboratoires alimentaires les plus sophistiqués du pays, les 
capacités de tests de produits alimentaires du laboratoire de New York permettent de 
réduire le risque de maladies d’origine alimentaire, s’assurent que les étiquettes 
alimentaires sont conformes à ce qu’elles promettent, et garantissent que les droits des 
clients passent en premier », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « L’État de New York 
est un pionnier en matière de tests de haute technologie des produits alimentaires, et 
grâce à ce laboratoire de pointe, nous continuerons à améliorer la sûreté des produits 
pour la santé et le mieux-être de tous les New-Yorkais. » 
 
Exactitude de l’étiquetage 
 
L’initiative « Cultivé et certifié dans l’État de New York » est le premier programme de 
certification alimentaire multiple conçu pour aider les producteurs de New York. Le 
programme permet aux producteurs de profiter de la demande croissante d’aliments 
cultivés et produits à l’échelle locale, et permet à ces produits de répondre à des 

http://www.agriculture.ny.gov/AD/alertList.asp


standards plus stricts, en traitant l’étiquetage des produits alimentaires. Dans le cadre 
du programme « Cultivé et certifié dans l’État de New York », le Laboratoire a concentré 
son attention sur les tests de produits visant à vérifier l’exactitude de l’étiquetage. 
 
Les tests permettent de protéger contre la fraude économique et garantissent le retrait 
des aliments contaminés du commerce. Pour la toute première fois, en 2016, le 
Laboratoire alimentaire de l’État de New York a mis en œuvre une méthode basée sur 
l’ADN pour tester la spéciation des poissons. On compte, parmi les autres tests 
d’étiquetage effectués par le Laboratoire alimentaire : 

 Des tests de l’huile d’olive pour garantir que d’autres huiles moins coûteuses 
n’ont pas été ajoutées  

 Des tests des produits allégés pour garantir que les produits répondent aux 
normes concernant la faible teneur en matière grasse  

 Les tests d’aliments pour animaux pour garantir que les mentions figurant sur 
l’étiquette, comme « 8 % de protéine », sont correctes 

 
Augmentation des tests de produits importés 
 
L’année dernière, les scientifiques du Laboratoire alimentaire ont également intensifié 
les tests de produits importés, tels que le fromage et les épices. Ces recherches ont été 
initiées et réalisées dans le cadre d’un effort supplémentaire pour réduire le nombre de 
produits contaminés sur le marché. Le Laboratoire alimentaire a étudié 
1 073 échantillons d’aliments importés en 2016, soit une augmentation de 28 pour cent 
par rapport à 2015. 
 
Le Laboratoire alimentaire de l’État de New York a été l’un des premiers laboratoires du 
pays à tester les épices pour contrôler l’utilisation inappropriée de matières pouvant 
avoir des conséquences graves sur la santé. En 2016, des centaines d’échantillons 
d’épices ont été testés pour identifier les additifs ne figurant pas sur l’étiquette, les 
colorants industriels non approuvés pour les produits alimentaires, et les contaminants 
nocifs tels que le plomb. 
 
De plus, en 2016, les Divisions de sécurité des aliments et de l’inspection (Division of 
Food Safety and Inspection), et les Services de contrôle du lait et produits laitiers 
(Division of Milk Control and Dairy Services) du Département de l’agriculture et des 
marchés (Department of Agriculture and Markets) ont prélevé plus de 
23 300 échantillons d’aliments, de boissons et de lait, soit une augmentation de 17 pour 
cent par rapport à l’année dernière. La majorité des échantillons sont prélevés dans le 
cadre de programmes de surveillance de santé publique de routine, mais une grande 
partie d’entre eux sont aussi prélevés suite à des maladies d’origine alimentaire et des 
enquêtes épidémiologiques, des demandes d’information de la part des 
consommateurs, et diverses autres enquêtes liées aux produits alimentaires. 
 
Le Laboratoire alimentaire est accrédité selon plusieurs normes de systèmes qualité 
reconnues à l’échelle internationale. Le personnel réalise des tests et analyses 
innovants pour soutenir les programmes de sécurité des aliments et de biosécurité, 
ainsi que les intérêts des consommateurs et des producteurs dans l’État de New York. 
Le Laboratoire alimentaire a récemment commencé à utiliser le séquençage du génome 



entier, ce qui augmente considérablement la capacité de caractériser les agents 
pathogènes alimentaires. Ceci permet au personnel d’identifier de manière précise les 
sources d’aliments contaminés, et de contribuer à réduire les maladies d’origine 
alimentaire dans l’ensemble de l’État. Le Laboratoire alimentaire est également membre 
du Réseau national d’intervention en cas d’urgence alimentaire (National Food 
Emergency Response Network), et participe avec le réseau PulseNet des Centres de 
contrôle et de prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention) à 
la surveillance de la santé publique et aux enquêtes sur les épidémies de maladies 
d’origine alimentaire. 
 
Le Commissaire d’État à l’agriculture (State Agriculture), Richard Ball, a déclaré : 
« Grâce au travail du personnel du Laboratoire alimentaire de l’État de New York, l’État 
de New York est engagé dans une analyse de pointe qui permet non seulement de 
garantir la sûreté et la qualité de nos produits alimentaires, mais également de plaider 
en faveur de méthodologies de détection plus précises et plus rapides. Je suis fier 
d’annoncer que, cette année, non seulement le personnel de terrain de notre 
Département a prélevé davantage d’échantillons, mais nos scientifiques et nos 
employés du Laboratoire ont également réalisé davantage de tests sur les produits 
alimentaires reçus. Leur niveau d’expertise technique est respecté dans l’ensemble du 
pays, et prouve que New York est un leader en matière de tests sur la sécurité 
alimentaire. » 
 
La Directrice du Programme de sécurité alimentaire (Food Safety Program) de 
l’Association des laboratoires de santé publique (Association of Public Health 
Laboratories, APHL), Sharon Shea, a déclaré : « Pour l’APHL, compter sur le 
Laboratoire alimentaire du Département de l’agriculture et des marchés de l’État de 
New York en tant que membre associé de premier rang, constitue un enrichissement. 
Cet établissement de pointe et ses excellents scientifiques représentent un modèle 
d’excellence en matière de tests de contaminants microbiologiques et chimiques. Nous 
sommes fiers du travail qu’ils accomplissent pour garantir la sécurité alimentaire des 
New-Yorkais et de l’ensemble de la population du pays. » 
 
Le Directeur exécutif de l’Association des autorités des produits alimentaires et 
médicaments (Association of Food and Drugs Officials, AFDO), Joe Corby, a 
déclaré : « Ce pays n’aurait jamais pu développer un système de sécurité alimentaire 
intégré sans la participation active de nos laboratoires de santé publique et de tests de 
produits alimentaires. L’AFDO a été particulièrement impressionnée par les 
contributions des responsables du Laboratoire alimentaire de l’agriculture et des 
marchés de New York, qui ont donné généreusement de leur temps dans les comités, 
les groupes de travail et d’autres efforts formels visant à garantir une alimentation plus 
sûre pour tous. » 
 
Le Responsable des prélèvements du Programme de données sur les pesticides 
(Pesticide Data Program) du Département de l’agriculture des États-Unis (United 
States Department of Agriculture, USDA), Chris Papas, a déclaré : « Depuis 25 
ans, la Division du Laboratoire alimentaire du Département de l’agriculture et des 
marchés de New York est un partenaire précieux du Programme de données sur les 
pesticides de l’USDA, qui fournit des données fiables pour garantir la sûreté des 
aliments dont se nourrissent les consommateurs et leur famille. » 
 



La Directrice du Programme d’accréditation des laboratoires (Laboratory 
Accreditation Program) du Bureau des affaires réglementaires (Office of 
Regulatory Affairs) de l’Administration des aliments et des médicaments des 
États-Unis (US Food and Drug Administration) Ruiqing Pamboukian et le Chef de 
projet, Erin Woodom-Coleman, ont déclaré : « La Division du Laboratoire alimentaire 
du Département de l’agriculture et des marchés de New York est un partenaire 
précieux. En tant que laboratoire jouant le rôle de mentor, ils ont déployé beaucoup 
d’efforts pour aider les trois laboratoires placés sous leur supervision à obtenir 
l’accréditation. Deux des laboratoires supervisés ont obtenu l’accréditation en 2016, et 
le troisième laboratoire a récemment programmé une évaluation sur le site. Ce sont des 
participants actifs, qui jouent souvent le rôle de conférenciers dans les séances de nos 
réunions d’accréditation des laboratoires. Leurs meilleures pratiques de laboratoire sont 
appréciées et partagées avec d’autres laboratoires de notre groupe. » 
 
À propos du Laboratoire alimentaire de l’État de New York 
Le Laboratoire alimentaire de l’État de New York s’est installé dans un bâtiment 
nouvellement construit en 2013. L’établissement, d’une superficie de 67 000 pieds 
carrés, compte 43 microbiologistes, chimistes et employés de soutien. 
 
Le Laboratoire alimentaire collabore régulièrement avec l’Administration des aliments et 
des médicaments des États-Unis (US Food and Drug Administration, FDA), les Centres 
de contrôle et de prévention des maladies, le Département de l’agriculture des États-
Unis (USDA), l’Agence de protection de l’environnement (Environmental Protection 
Agency), le Département de la santé de l’État de New York (New York State 
Department of Health) et l’Autorité des alcools de l’État de New York (New York State 
Liquor Authority). Le Laboratoire alimentaire de l’État de New York est également 
engagé dans le cadre de contrats pour assurer des services d’analyse spécialisés dans 
les universités et d’autres agences étatiques et fédérales. Le Laboratoire alimentaire a 
également permis de développer une Équipe d’intervention rapide (Rapid Response 
Team, RRT) intégrée impliquant plusieurs partenaires étatiques et fédéraux, qui permet 
au Département d’intervenir dans toutes les urgences impliquant la nourriture dans 
notre État. 
 
De plus, le Laboratoire alimentaire a conclu un accord de coopération avec le Service 
de commercialisation des produits agricoles (Agricultural Marketing Service) de l’USDA 
pour tester les produits agricoles et produits laitiers en vue de contrôler les résidus de 
pesticides pour soutenir le Programme des données sur les pesticides de l’USDA. En 
tant que bénéficiaire de subventions de la FDA, le Laboratoire alimentaire contrôle 
également les risques posés par les aliments pour bétail ou animaux domestiques. 
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