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Analyse du triheptanoate de glycérol dans 
les sous-produits animaux

Il s’est avéré dans les années nonante que certaines maladies animales transmissibles (par exemple les EST : 
encéphalopathies spongiformes transmissibles) pouvaient être propagées par le biais des sous-produits animaux. 
En outre, le cannibalisme (nourrir des animaux avec des protéines obtenues de cadavres de la même espèce ani-
male) peut constituer un risque supplémentaire du point de vue de la propagation de maladies. Afin d’éviter que 
des sous-produits non destinés à la consommation humaine ne se retrouvent à nouveau dans la chaîne alimen-
taire, le Règlement 1774/2002 (Communautés européennes, 2002) a été établi. Selon le Règlement 1774/2002, les 
sous-produits animaux sont classés en trois catégories : la catégorie 1 (risque élevé), la catégorie 2 (risque modéré) 
et la catégorie 3 (risque faible). 

À la demande de la DG de la Santé et des Consommateurs (DG SANCO), l’Institut des mesures et matériaux de ré-
férence du Centre commun de recherche de la Commission européenne (IRMM) a évalué les caractéristiques des 
différentes substances propres à être utilisées comme marqueurs pour les sous-produits animaux de catégories 
1 et 2. En 2002, l’IRMM a proposé d’utiliser le triheptanoate de glycérol (GTH) comme marqueur. Le GTH semblait 
en effet être le “candidat marqueur” idéal. Le GTH est une graisse composée de 3 acides gras C7 (acide n-heptano-
ique) estérifiés avec du glycérol. Le GTH n’est par conséquent pas présent dans la nature. La formule développée 
est reproduite à la figure 1. Les propriétés physico-chimiques du GTH font qu’il se mélange facilement aux graisses 
et aux produits contenant de la graisse. De plus, après ajout, le GTH ne peut être éliminé. C’est un produit sûr et 
non toxique qui est déjà utilisé pour d’autres applications dans l’industrie alimentaire, telles que le marquage du 
beurre. Le GTH est également une substance très stable qui résiste à un traitement thermique sous pression de 
vapeur à 133°C, tel qu’il est appliqué dans l’industrie de fonte des graisses. Le GTH est commercialisé sous forme 
de liquide clair transparent. Son coût est peu élevé et il ne faut pas en ajouter beaucoup (exigence légale : 250 
mg/kg graisse). Il existe en effet une méthode sensible et simple pour analyser le GTH.

Figure 1: Formule développée du triheptanoate de glycérol
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La méthode d’analyse a été développée par l’IRMM et est adaptée pour la détermination du GTH dans les farines 
et graisses animales. La méthode se compose de trois étapes de base : (i) extraction de la fraction grasse au 
moyen d’éther de pétrole (uniquement pour les farines animales) (ii) purification de la graisse extraite (pour les fa-
rines animales) ou de la graisse animale (pour les échantillons de graisse) et (iii) détermination de la concentration 
en GTH au moyen de la chromatographie en phase gazeuse. Pour la détection, on peut utiliser deux détecteurs, 
à savoir le Flame Ionisation Detector (FID) ou la spectrométrie de masse (MS). Le détecteur FID est uniquement 
adapté à la quantification du GTH dans les matières cibles (farines et graisses animales de catégories 1 et 2). Par 
contre, la spectrométrie de masse permet également de détecter l’absence de GTH dans les sous-produits ani-
maux de catégorie 3. 
Il ressort de la validation de l’IRMM, lors de laquelle différentes caractéristiques de performance (telles que la 
robustesse, la sensibilité, la précision (répétabilité et reproductibilité) et la justesse) ont été définies, que cette 
méthode est appropriée à l’objectif visé.

Après la mise au point de la méthode d’analyse pour la détermination du GTH, une étude d’implémentation a été 
mise en œuvre en collaboration avec différentes usines de fonte de graisses situées en Europe. Le but de cette 
étude était de vérifier si l’application du GTH comme marqueur dans les sous-produits animaux de catégories 
1 et 2 était réalisable dans la pratique et dans des conditions réalistes. L’étude a été réalisée par l’IRMM et le CCL 
Research (Laboratoire central de coopération), en collaboration étroite avec la DG SANCO et l’EFRA (European Fat 
Processors and Renderers Association). 
Pour chaque usine de fonte de graisses, le GTH s’est avéré être détectable à une concentration élevée dans les 
produits finaux (farines et graisses animales). La teneur en GTH se situait largement au-dessus de la limite de 
détection. Ces résultats démontrent que le GTH peut se mélanger complètement à la graisse, et ce tant pour le 
marquage de farines animales que de graisses. Une étude de stabilité a également mis en avant que le GTH est 
stable pendant au moins 58 semaines dans les farines animales, à température ambiante. On peut donc conclure 
des résultats de cette étude d’implémentation que le GTH est un marqueur adéquat et tout à fait utilisable dans la 
pratique pour les matières de catégories 1 et 2. 

Sur base du rapport de cette étude, la Commission européenne a approuvé le 11 septembre 2007 l’utilisation du 
système basé sur le marqueur GTH (Commission européenne, 2007). Le Règlement 1432/2007 (Union européen-
ne, 2007) a ensuite été publié le 5 décembre 2007, et est entré en vigueur le 1er juillet 2008. Selon ce règlement, 
les sous-produits animaux de catégories 1 et 2 doivent être marqués au GTH de façon permanente. Le marquage 
de telles matières garantit l’identification et la traçabilité des produits qui doivent être détruits et ne peuvent 
donc certainement plus se retrouver dans la chaîne alimentaire. Le risque de fraude se voit ainsi également 
éliminé. L’ajout de GTH doit se faire de telle manière que les produits transformés contiennent une concentration 
minimale de 250 mg de GTH par kg de graisse. De plus, le GTH doit être réparti de manière homogène dans la 
substance et il doit être ajouté après que les produits aient subi un traitement thermique préalable assainissant à 
une température à cœur d’au moins 80°C. Des expériences menées à l’échelle de laboratoire ont en effet montré 
que le GTH n’est pas stable dans les sous-produits animaux crus, où il se voit décomposé par des enzymes issues 
du tube digestif. Ces enzymes deviennent néanmoins inactives à partir du moment où les sous-produits animaux 
atteignent une température de 80°C. Le GTH n’est par conséquent pas ajouté au niveau des abattoirs, mais seule-
ment dans les établissements de transformation. La figure 2 donne un exemple de processus de fonte de graisse. 
Le moment où est ajouté le GTH est signalé par une petite pipette.
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Figure 2: Présentation schématique d’un exemple de processus de fonte de graisses. L’étape d’ajout du GTH est 
indiquée au moyen d’une pipette. 

Enfin, la méthode d’analyse a été validée à l’aide d’une étude inter-laboratoire, à laquelle le FLVVT (Laboratoire 
fédéral pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire de Tervuren) a également pris part. Le but de cette étude consi-
stait à définir les caractéristiques de performance de la méthode de détermination du GTH. L’étude a été réalisée 
par 20 laboratoires officiels de 13 États membres, de sorte que ces laboratoires puissent commencer à contrôler 
l’utilisation correcte du GTH par l’industrie de fonte des graisses immédiatement après l’achèvement de l’étude. 
Des valeurs acceptables ont été notées pour la précision et la justesse de la méthode. Il en a donc été conclu que 
la méthode d’analyse était appropriée au but visé. 

De plus amples informations sur le GTH, la méthode d’analyse officielle et les rapports de l’étude 
d’implémentation et de l’étude inter-laboratoire peuvent être consultées sur le site internet de l’IRMM.
(http://www.irmm.jrc.be/activities/marker_for_animal_by_products/Pages/index.aspx)
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